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SECTION 1 : AUTEUR  
Nom BELLAYACHI 

Prénom Atheyatte 

E-mail atheyatte.bellayachi@spw.wallonie.be  

Tél 081/33.67.02 

 
 

SECTION 2 : CONTEXTUALISATION DE LA FICHE D’INDICATEURS 
Titre Génération de déchets industriels 

Définition(s) de la 
fiche d’indicateurs 

Le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets a pour objectif de protéger l'environnement 
et la santé humaine de toute influence dommageable des déchets : 

- par la prévention ou la réduction des effets nocifs de la production et de la 
gestion des déchets. 

- par une réduction des incidences globales de l'utilisation des ressources et une 
amélioration de l'efficacité de cette utilisation. 

 
Ce décret définit : 
 

- le déchet comme étant « toute substance […] ou tout objet […] dont le détenteur 
se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire » ; 

- les déchets industriels comme « les déchets provenant d'une activité à caractère 
industriel, commercial ou artisanal non assimilés aux déchets ménagers » ; 

 
L’AGW du 10/07/1997 établissant un catalogue wallon des déchets (CWD) classifie les 
déchets industriels selon leur composition : inerte, non dangereux ou dangereux. 
Les déchets dangereux sont les déchets qui représentent un danger spécifique pour 
l'homme ou l'environnement parce qu'ils sont composés d'un ou plusieurs constituants 
et qu'ils possèdent une ou plusieurs propriétés, énumérés dans l’AGW du 10 juillet 1997, 
conformément aux prescriptions européennes en vigueur. 

mailto:atheyatte.bellayachi@spw.wallonie.be
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La fiche d’indicateurs présente les déchets liés aux procédés de production des 
industries, ainsi que ceux liés à leurs activités connexes (DIB)1.  
 
Au niveau européen, la référence est la Directive-cadre sur les déchets. Cette Directive 
cherche à protéger l'environnement et la santé humaine par la prévention ou la 
réduction des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, et par une 
réduction des incidences globales de l'utilisation des ressources et une amélioration de 
l'efficacité de cette utilisation. 
 

Référence(s) 
(définition) 

Décret du 27/06/1996 relatif aux déchets. En ligne. Consolidation officieuse.  
http://environnement.wallonie.be/legis/dechets/degen019.htm. (consulté le 
17/03/2019) 
 
AGW du 10/07/1997 établissant un catalogue wallon des déchets. En ligne. Consolidation 
officieuse. http://environnement.wallonie.be/legis/dechets/decat026.htm (consulté le 
17/03/2019) 
 
Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19/11/2008 relative aux 
déchets et abrogeant certaines directives. En ligne. 
http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj  
 

Raison d’être de la 
fiche d’indicateurs 

La production de biens et de services est source de déchets. Ceux-ci peuvent notamment 
engendrer des impacts sur l’environnement : consommation excessive de ressources 
naturelles et d’énergie, émissions de polluants atmosphériques, odeurs, contamination 
des eaux de surface et des eaux souterraines, pollution du sol… 
 
Cette fiche d’indicateurs tente d’évaluer si les modes de production dans le secteur 
industriel deviennent plus éco-efficients et donc moins défavorables à l’environnement. 
Plus précisément, il s’agit de déterminer s’il y a un découplage entre la valeur ajoutée 
brute et les quantités de déchets industriels générés. 

 
 

SECTION 3 : METHODOLOGIE 

INDICATEUR N°1, 2, 3 

Titre   

Indicateur n°1 : Gisement de déchets industriels en Wallonie*, par sous-secteur (2016) 
 
 
Indicateur n°2 : Gisement de déchets industriels en Wallonie*, par sous-secteur (1995 -
 2016) 

 
 
Indicateur n°3 : Gisement de déchets industriels en Wallonie*, par type de déchet  
(2016) 
 
Indicateur n°4 : Génération de déchets industriels en Wallonie* et création de richesse 
(2000 - 2016) 
 

                                                                 
1
 Les déchets industriels banals correspondent aux déchets de toute nature des entreprises, dès lors qu'ils ne sont ni inertes, ni dangereux. Exemples de DIB : 

déchets provenant du travail du bois s'il n'a pas été imprégné par des produits toxiques, déchets verts, déchets d'emballages n'ayant pas contenu de produit 
toxique, déchets de cartons, de métal, de verre… 

 

http://environnement.wallonie.be/legis/dechets/degen019.htm
http://environnement.wallonie.be/legis/dechets/decat026.htm
http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj
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* Données collectées auprès d’un échantillon de 408 établissements issus de l’industrie extractive, 
manufacturière et de production d’énergie, ainsi que de certains établissements du secteur tertiaire compte 
tenu de la nature de leurs activités (blanchisseries et teintureries industrielles). Ces données sont ensuite 
extrapolées à l’ensemble de ces secteurs et sous-secteurs industriels au niveau de la Wallonie. 

 

Description des 
paramètres 
présentés 

Les indicateurs n° 1 et 2 comprennent les paramètres suivants, relatifs aux quantités de 
déchets industriels générés (gisement) en Wallonie en 2016 (indicateurs n°1) ou sur la 
période 1995 - 2016 (indicateur n°2), par sous-secteur : 
 
 

 Alimentaire 

 Travail du bois 

 Métallurgie 

 Papier et imprimerie 

 Chimie (secteur pharmaceutique compris) 

 Minéraux non métalliques 

 Production d’énergie 

 Autres déchets (industrie extractive, plastiques et caoutchoucs, blanchisseries…) 
 
L’indicateur n°3 comprend les paramètres suivants relatifs aux quantités de déchets 
industriels générés (gisement de déchets) en Wallonie en 2016, par type de déchets : 
 

 Déchets de bois (sciures…) 

 Déchets végétaux (épluchures de pommes de terre…) 

 Résidus d’opérations thermiques** 

 Autres déchets minéraux*** 

 Déchets métalliques ferreux**** 

 Déchets animaux et déchets alimentaires en mélange 

 Déchets chimiques (boues de décarbonatation…) 

 Autres déchets (matériaux mélangés, verre…) 
 
** Laitiers, scories, cendres volantes, sables de fonderie… 
*** Phosphogypse, écumes, sables brulés de fonderie, déchets de terre cuite… 
**** Mitrailles, pailles et battiture de laminage, chute de production 
 

L’indicateur n°4 comprend les paramètres suivants relatifs à la création de richesse 
(mesurée par la valeur ajoutée brute) par rapport aux quantités de déchets industriels 
générés (gisement de déchets) en Wallonie entre 2000 et 2016. 
 
 

Unité(s) 

Indicateur n°1 et 3 : %  
Indicateur n°2 : kt (1 kt = 1 000 t = 1 000 000 kg) 
Indicateur n°4 : base 100 (2000 = 100) 

DONNEES UTILISEES POUR CONSTRUIRE LES PARAMETRES 

Fournisseur des 
données 

Département de l’environnement et de l’eau (DEE) de la Direction Générale de 
l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement (DGARNE) du Service 
Public de Wallonie (SPW). 
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Description des 
données 

1. Données sur les déchets : 
 
Faute de rapportage systématique de données de la part des entreprises, les gisements 
de déchets industriels produits, collectés et gérés sont évalués via une enquête 
annuelle obligatoire : Enquête intégrée environnement.  
 
Cette enquête découle de l’AGW du 13/12/2007 relatif à l'obligation de notification 
périodique de données environnementales2. Les établissements soumis à l’obligation 
rapportage sont ceux dont l’activité est soumise à une notification de données dans le 
cadre de réglementations européennes : 

- Règlement EPRTR3 ; 
- Directive Emissions Industrielles4 ; 
- Directive Normes de Qualité Environnementale5 ; 
- … 

 
Cette enquête est réalisée par l’ICEDD pour le compte du Département de 
l’environnement et de l’eau de la Direction Générale de l’Agriculture, des Ressources 
naturelles et de l’Environnement du Service Public de Wallonie. 
 
Le questionnaire de l’enquête est accessible aux établissements wallons de l’échantillon 
via le site internet http://bilan.environnement.wallonie.be.  
Un courrier postal avec un nom d’utilisateur et un mot de passe d’accès au formulaire en 
ligne est envoyé à la mi-janvier de chaque année au coordinateur « environnement » de 
chaque établissement. Les coordinateurs « environnement » doivent compléter le 
formulaire pré-rempli pour le 31 mars. 
 
Les données collectées permettent notamment d’obtenir des informations sur les 
questions suivantes : 
 

 Qui génère (secteur et type d’activité) quels types de déchets ? 

 En quelles quantités ? 

 Au départ de quels processus de fabrication ? 

 Où vont ces déchets ?6 

 Quels types de traitement subissent-ils ? 

 … 
 
Les résultats obtenus pour l’échantillon d’établissements (gisements de déchets 
produits) sont ensuite extrapolés aux 3 secteurs7 enquêtés par l'ICEDD, sur base du 
volume d'emploi et de la consommation énergétique afin d’obtenir un gisement total 
pour l’ensemble de la Wallonie. 
 
Le site du bilan environnemental des entreprises wallonnes 
(bilan.environnement.wallonie.be) présente des rapports méthodologiques sur le 
déroulement de l’enquête et sur l’élaboration des données « déchets ».  
Voir notamment :  

                                                                 
2
 En ligne, consolidation officieuse. http://environnement.wallonie.be/legis/pe/pe007.htm (consulté le 26/09/2018)  

3
 Règlement (CE) No 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des 

transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil. En ligne. http://data.europa.eu/eli/reg/2006/166/oj 
4
 Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la 

pollution). En ligne. http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj 
5
 Directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les 

substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l’eau. En ligne. http://data.europa.eu/eli/dir/2013/39/oj 
6
 Le traitement final peut être réalisé par des centres de traitement des déchets (centres de compostage ou de biométhanisation, des centres de recyclage, des 

CET…) ou par des établissements industriels qui sont à la recherche de matériaux/combustibles de substitutions afin de réduire leurs coûts de production. 
7
 Industrie extractive, manufacturière et de production d’énergie 

http://bilan.environnement.wallonie.be/
http://environnement.wallonie.be/legis/pe/pe007.htm
http://data.europa.eu/eli/reg/2006/166/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2013/39/oj
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http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/plateforme_dgrne/visiteur/FrameSet.cfm?
Page=http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/plateforme_dgrne/visiteur/anims_v2
.cfm?pere=489 
 

2. Données sur la création de richesse 
 
La création de richesse est mesurée par la valeur ajoutée brute (VAB). La VAB est un 
indicateur classiquement utilisé pour analyser et comparer la contribution des différents 
secteurs d’activité à la croissance économique d’une région donnée. Elle correspond à la 
différence entre la valeur de la production et celle des consommations intermédiaires. 
Elle est évaluée aux prix de base, c’est-à-dire hors impôts moins subventions sur les 
produits (essentiellement la TVA, les accises et les droits de douane nets des subventions 
sur les produits).  
 
Les données sur la VAB proviennent du modèle HERMREG. Il est le fruit d’une 
collaboration entre le Bureau fédéral du Plan (BFP), l’Institut Bruxellois de Statistique et 
d’Analyse (IBSA), le Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) et l’Institut Wallon de 
l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS). Il complète les informations 
officielles de VAB et de PIB régionales publiées par l’Institut des Comptes Nationaux (ICN) 
au moyen d’hypothèses propres. Il répartit notamment l’unité extraterritoriale 
(ambassades belges, casernes militaires à l’étranger…) entre les trois régions. Ce modèle 
permet également d’établir les perspectives économiques régionales à moyen terme. Sur 
la base des informations officielles disponibles auprès de l’ICN, les partenaires du projet 
HERMREG établissent des estimations de : - la valeur ajoutée brute de chaque région, à 
prix courants, ventilée selon 13 branches d’activité (au départ de regroupements de la 
NACE1 Rév.1 ou 2) ; - la valeur ajoutée brute de chaque région, en volume, ventilée selon 
13 branches d’activité (au départ de regroupements de la NACE Rév.1 ou 2) ; - le produit 
intérieur brut de chaque région, à prix courants et en volume ; - le volume intérieur 
d’emploi (exprimé en nombre de personnes). 
 

Traitement des 
données 

Indicateur n°1 et n°2 :  
 
Les données de base sont directement disponibles dans le fichier transmis par l’ICEDD. Il 
s’agit de faire des regroupements pour obtenir les 8 sous-secteurs d’activités repris dans 
l’indicateur. 
 
Indicateur n°3 :  
 
Les données de base sont directement disponibles dans le fichier transmis par l’ICEDD. Il 
s’agit de faire des regroupements pour obtenir les 8 catégories de déchets reprises dans 
l’indicateur. 
 
Indicateur n°4 : 
 
Données relatives au gisement de déchets industriels 
 
La donnée de base est directement disponible dans le fichier transmis par l’ICEDD 
 
Données relatives à la création de richesse dans le secteur de l’industrie extractive, 
manufacturière et de production d’énergie 
 
Pour cet indicateur, c’est la VAB aux prix de base en volume qui est utilisée. La VAB peut 
en effet se mesurer de deux façons : à prix courants, c-à-d en valeur, ou à prix constants, 
c-à-d en volume.  
 

http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/plateforme_dgrne/visiteur/FrameSet.cfm?Page=http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/plateforme_dgrne/visiteur/anims_v2.cfm?pere=489
http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/plateforme_dgrne/visiteur/FrameSet.cfm?Page=http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/plateforme_dgrne/visiteur/anims_v2.cfm?pere=489
http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/plateforme_dgrne/visiteur/FrameSet.cfm?Page=http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/plateforme_dgrne/visiteur/anims_v2.cfm?pere=489
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La croissance de la VAB peut être due à :  
 
- l’augmentation du volume, c-à-d à la quantité produite. Dans ce cas, la croissance est 
réelle.  
- l’augmentation du prix, c-à-d à l’inflation. La croissance est alors nominale. Pour 
connaître l’augmentation de la croissance en quantité produite, il faut supprimer 
l’inflation, c’est-à-dire déflater. Dans le cadre de cette fiche d’indicateur, l’IWEPS se 
charge de calculer une VAB en volume sur base de la méthode en euros chainés (prix de 
base de 2010). 
 
A partir des données de l’IWEPS, il s’agit de sommer la VAB (hors variations de prix) du 
secteur de l’industrie manufacturière (biens intermédiaires, biens d'équipement, biens 
de consommation) et la VAB du secteur de la production d’énergie.  
 

 
 

SECTION 4 : LIMITES DES INDICATEURS 
Fiabilité des 
données 

Données  sur les déchets industriels  

« L’Enquête intégrée environnement » interroge les établissements industriels 
potentiellement les plus polluants visés par une obligation légale de notification de 
données environnementales. Les résultats obtenus pour cet échantillon d’établissements 
(gisements de déchets produits) sont ensuite extrapolés aux 3 secteurs8 enquêtés par 
l'ICEDD, sur base du volume d'emploi et de la consommation énergétique afin d’obtenir un 
gisement total pour l’ensemble de la Wallonie. 

L’échantillon représentait 87 % de la demande énergétique industrielle wallonne globale 
en 2016. Par ailleurs, la couverture de l’échantillon pour les secteurs énergivores est très 
bonne. En termes d’emploi, la couverture de l’échantillon est moins bonne qu’en termes 
de consommation énergétique, ce qui met en évidence l’importance de la population de 
petites entreprises dans le tissu économique wallon. 

Le fait que l’échantillon soit très nettement biaisé vers les grosses entreprises pose un 
problème pour l’estimation de variables « environnementales » telles que la production 
des déchets. Les gisements de déchets sont en effet très différents en fonction de la taille 
d’un établissement donné. Si l’échantillon intégrait des établissements de secteurs 
d’activité peu ou pas représentés dans l’échantillon (petits établissements, établissements 
qui génèrent des déchets industriels mais qui ne sont pas contraints de rapporter des 
données, établissements du secteur tertiaire…), on aurait au final un gisement de déchets 
industriels plus représentatif de l’industrie wallonne. 

Source : Bilan environnemental des entreprises en Région wallonne. Enquête Intégrée 
Environnement. ICEDD 2018 - Volet déchets industriels. Données 2016 

http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/plateforme_dgrne/visiteur/FrameSet.cfm?Page=
http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/plateforme_dgrne/visiteur/anims_v2.cfm?pere=4
89 

                                                                 
8
 Industrie extractive, manufacturière et de production d’énergie 

http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/plateforme_dgrne/visiteur/FrameSet.cfm?Page=http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/plateforme_dgrne/visiteur/anims_v2.cfm?pere=489
http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/plateforme_dgrne/visiteur/FrameSet.cfm?Page=http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/plateforme_dgrne/visiteur/anims_v2.cfm?pere=489
http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/plateforme_dgrne/visiteur/FrameSet.cfm?Page=http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/plateforme_dgrne/visiteur/anims_v2.cfm?pere=489
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Données sur la création de richesse 

L’utilisation de la VAB comme indicateur de référence pour l’analyse des pressions sur 
l’environnement présente certaines limites. Le lien entre cet indicateur et l’impact 
environnemental de la production de biens et services est néanmoins indirect. Par 
exemple, le développement de produits à haute valeur ajoutée n’entraîne pas 
nécessairement de hausse des pressions sur l’environnement, mais va entrainer une 
hausse de la VAB. Dans ces conditions, la référence à un indicateur de type physique 
(poids, volume), comme un indice de production par exemple, constituerait une 
alternative possible pour analyser l’évolution des consommations de matières. Cependant, 
il n’existe pas encore un indice de production globale (tous secteurs confondus) à l’échelle 
de la Wallonie. 

Manque de données L’AGW « notification » du 13/12/2007 est contraignant pour tous les établissements 
concernés par l’obligation de rapportage. Cependant, l’ICEDD ne parvient pas toujours à 
obtenir toutes les données reprises dans le formulaire d’enquête, et cela malgré de 
multiples rappels.  
 
Les raisons les plus souvent invoquées par les établissements pour justifier les données 
non déclarées sont : 

- la surcharge de travail ; 
- la non-disponibilité des données ; 
- la perte des données informatiques ; 
- la confidentialité des données. 

 

L’ICEDD est donc obligé d’estimer lui-même les données non déclarées. Cette estimation 
se fait sur base : 

- de données de l’établissement d’années précédentes ; 
- de données d’un autre établissement du même sous-secteur extrapolées sur la 

base de sa capacité nominale ou de ses volumes de production.  

 
 

SECTION 5 : ELABORATION DE L’ETAT ET DE LA TENDANCE 
Paramètre évalué 
par le pictogramme 

L’évolution du gisement de déchets industriels par rapport à la création de richesse 

ETAT 

Méthode 
d’attribution 

L’état est évalué en faisant référence à une dynamique à atteindre. La situation est jugée 
d’autant plus favorable que l’on observe un découplage entre l’activité économique et les 
pressions exercées sur l’environnement : situation défavorable en l’absence de 
découplage, favorable en cas de découplage généralisé et non évaluable en cas de 
découplage pour une partie des indicateurs de pressions seulement. 

Norme utilisée (si 
pertinent) 

Principe de découplage 
 

Référence(s) pour 
cette norme 

Aucune 

TENDANCE 

Méthode 
d’attribution 

Evolution sur l’ensemble de la période étudiée (1995-2016) 

Norme utilisée (si Principe de découplage 
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pertinent)  

Référence(s) pour 
cette norme 

- 

 
 

SECTION 6 : MISES A JOUR 

Date de dernière 
mise à jour de cette 
fiche 
méthodologique 

Avril 2019 

 


