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DES DÉCHETS EN RÉGION BRUXELLOISE

Pour obtenir des chiffres concernant la gestion des déchets bruxellois, la Région s’est dotée d’un registre
déchets par le biais de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 janvier 1997
relatif au registre déchets (MB. 26 mars 1997). Dans cet arrêté (« arrêté registre »), il est stipulé qu’un
registre de déchets doit être tenu à jour :
•

par tout producteur de déchets dangereux ou spéciaux ;

•

par tout gestionnaire de déchets (toute personne qui collecte ou transporte des déchets bruxellois
pour compte de tiers ; qui a son activité à Bruxelles et qui exporte ses propres déchets vers une
autre Région ou qui traite des déchets en Région bruxelloise).

Seuls les gestionnaires de déchets sont tenus d’envoyer chaque trimestre une déclaration de leur registre
déchets à l’IBGE. Sur base de ces déclarations, l’IBGE a élaboré et tient à jour une banque de données
relative à la gestion des déchets. Dans la pratique, le registre fut opérationnel à partir de l’année 1998.
Nous avons donc à ce jour des chiffres pour les années 1998, 1999, 2000 et 2001 (l’analyse est en cours).
Cependant, ces chiffres sont à nuancer pour diverses raisons : tous les gestionnaires de déchets bruxellois
ne sont pas connus de nos services, des erreurs peuvent toujours se glisser dans les déclarations (des
erreurs de codes, de totaux, etc), etc. L’IBGE organise régulièrement des campagnes visant à compléter ses
listes de gestionnaires et a des contacts avec les déclarants. Ce registre est donc en évolution permanente.

1.Gisement des déchets en Région bruxelloise
Le registre déchets se base sur la liste européenne des déchets pour classifier ceux-ci. Il y a 2 manières
d’analyser les quantités obtenues : par catégorie de déchets (exemple : les déchets de construction) ou par
type de déchets (exemple : terres et cailloux 17 05 01).
En fonction des résultats obtenus pour 1998, 1999 et 2000, nous pouvons observer que les catégories de
déchets les plus représentatives sont :
•

les déchets de constructions et de démolition (50 à 54%)

•

les déchets municipaux (32 à 37%)

•

les déchets d’installations de traitements de déchets, des stations d’épurations (4.5 à 6%)

•

les déchets non décrits ailleurs dans le catalogue. (3-4%)

En additionnant ces pourcentages, nous pouvons nous apercevoir qu’ils représentent plus de 96% de la
totalité des déchets gérés sur Bruxelles.
Si nous travaillons en fonction des codes déchets, nous pouvons obtenir les déchets qui représentent les
plus grandes quantités sur une année sur Bruxelles :
1998 :
1. 37 % terres et cailloux (870.000 tonnes)
2. 29 % déchets municipaux en mélange (673.000 tonnes)
3. 9.3 % matériaux de construction sans amiante (217.000 tonnes)
4. 5.6 % déchets de construction et démolition en mélange (132.000 tonnes)
5. 5 % mâchefers et vitrifiat (117.000 tonnes)
6. 1.7 % déchets de production de papier, carton (40.000 tonnes)
7. 1.7 % véhicules au rebut (40.000 tonnes )
8. 1.4 % papiers et cartons municipaux (32.000 tonnes)
9. 1.1 % piles et accumulateurs (26.000 tonnes)
1999 :
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1. 32 % déchets municipaux en mélange (607.500 tonnes)
2. 27 % terres et cailloux (516.000 tonnes)
3. 13 % matériaux de construction sans amiante (248.000 tonnes)
4. 7.6 % déchets de construction et démolition en mélange (149.000 tonnes)
5. 5.5 % mâchefers et vitrifiat (105.000 tonnes)
6. 2.4 % papiers et cartons municipaux (45.000 tonnes)
7. 1.6 % métaux (31.000 tonnes)
8. 1.5 % piles et accumulateurs (29.000 tonnes)
2000 :
1. 30 % déchets municipaux en mélange (574.000 tonnes)
2. 26 % terres et cailloux (492.000 tonnes)
3. 17 % matériaux de construction sans amiante (327.000 tonnes)
4. 7.9 % déchets de construction et démolition en mélange (15.000 tonnes)
5. 4 % mâchefers et vitrifiat (77.000 tonnes)
6. 3.1 % papiers et cartons municipaux (60.000 tonnes)
7. 2 % métaux (39.000 tonnes)
8. 1.4 % piles et accumulateurs (27.000 tonnes)

2.Traitement des déchets d’origine bruxelloise en fonction des
années
En fonction des informations fournies par les gestionnaires, nous pouvons suivre les flux des déchets et
avoir une idée de ce qu’ils deviennent :

Figure 33.1 : Mode de traitement des déchets bruxellois - 1998
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Figure 33.2 : Mode de traitement des déchets bruxellois - 1999

Figure 33.3 : Mode de traitement des déchets bruxellois - 2000

Comme nous pouvons le voir, les proportions restent plus ou moins identiques d’une année à l’autre.

3.Mise en décharge en Région Wallonne
Avant de pouvoir mettre leurs déchets en décharge, les gestionnaires doivent remplir une demande de
dérogation à l’Arrêté de l’Executif Régional Wallon du 19 mars 1997. L’IBGE donne un avis puisque les
déchets proviennent de la Région de Bruxelles-Capitale mais c’est l’Office Wallon des Déchets qui décide du
nombre de tonnes de déchets que les gestionnaires peuvent mettre en décharge. Le tonnage est limité au
maximum par l’IBGE et l’Office Wallon des déchets, ainsi les gestionnaires doivent recycler une partie de
leurs déchets, comme on peut le voir dans le tableau ci-dessous :
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Tableau 33.4 : Quantités de déchets mises en décharge

*Unité: tonnes

4.Conclusion
Le registre permet d’avoir une vue d’ensemble du monde des déchets et des quantités de déchets gérés (par
opposition aux données de production) à ou pour Bruxelles. Il comprend tant les déchets dangereux que les
non-dangereux.
Il permet ainsi d’étudier n’importe quel code déchet: suivre les flux, leurs quantités, leurs modes de
traitement, les exportations de déchets hors de Bruxelles mais aussi hors de Belgique. Il permet de faire
des liens avec d’autres données, que ce soit au niveau interne mais aussi au niveau des autres régions et de
voir si toutes ces informations se recoupent.
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