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16.844 km² 
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La Wallonie compte 3.498.384 habitants (2010) 
et 262 communes. 
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CARACTERISTIQUES 

- densité de population 

- profil sociologique 

- vocation touristique 

MODALITES DE GESTION DES 
DECHETS 

- collectes porte à porte (fréquence) 

- collecte PAC 

- bulles 

- attitude vis-à-vis des PME/commerces 

POLITIQUE DE 
PREVENTION 

LA COMMUNE ET SES 
PERFORMANCES 
ENVIRONNEMENTALES 

INSTRUMENTS  DE 
COMMUNICATION 

ASPECT 
REGLEMENTAIRE 

- règlement communal 
et gestion de celui-ci 

LOGIQUE FINANCIERE 

- règlement taxe 

- coût vérité 

contrat 
commune/intercommunale 
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(Le plus important) 

Quand on évalue les performances des communes en matière de production de déchets, on 
s ’aperçoit que les chiffres sont influencés par plusieurs variables : certes la politique de prévention 
joue un rôle mais aussi la tarification du service ou les caractéristiques de la commune. 
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LE COUT-VERITE  

EN MATIERE DE 

 DECHETS 
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Afin d’encourager les communes à adopter une politique incitative en matière de 
prévention, la Wallonie a développé plusieurs outils :  

Le premier d ’entre eux est :  
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Cet outil part du principe que le citoyen 
doit payer le coût-vérité de ses déchets 

La Wallonie a introduit le concept du 
Taux de couverture coût-vérité = 

Somme des recettes 

Somme des dépenses 
X 100 
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Qui vise à mieux connaître les coûts et à aboutir 
progressivement à l ’autoportance financière du service. 
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LES RECETTES VISEES SONT LES SUIVANTES (article 10) : 

1. Contributions perçues pour la couverture du service minimum; 

2. Produit de la vente de sacs payant ou vignettes; 

3. Location et vente de duobacs et de conteneurs; 

4. Prix payé pour le poids des déchets et pour la vidange de duobacs et de conteneurs non inclus   
dans la contribution visée au point 1; 

5. Redevance pour l ’enlèvement des encombrants non incluse dans la contribution relevée au 
point 1; 

6. Redevance ou taxe pour l ’enlèvement des déchets en cas d ’abandon ou dépôt non conforme 
de déchets provenant de l ’activité usuelle des ménages; 

7. Par de la taxe sur les secondes résidences afférentes à la gestion des déchets ménagers et 
non incluse dans la contribution visée au point 1; 

8. Produit de la vente des déchets collectés sélectivement; 

9. Subsides régionaux et provinciaux perçus directement par la commune; 

10. Toutes autres contributions perçues pour la couvertures des services complémentaires; 

11. Primes ou bonifications perçues par l’intercommunale dans le cadre de l’obligation de reprise 
des déchets d ’emballage ménagers. 
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Diverses 
taxes 
et/ou 
redevan-
ces 
perçues 
par la 
commune 
pour 
financer la 
politique 
des 
déchets 
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LES DEPENSES VISEES SONT LES SUIVANTES (article 9) : 

1. Achat des sacs ou vignettes destinés à la collecte des déchets; 

2. Amortissement de l’achat, ou location, des duobacs ou conteneurs; 

3. Collecte sélective en porte-à-porte et traitement des déchets tels que les papiers-cartons, les encombrants, 
les déchets organiques, les déchets verts et textiles; 

4. Collecte des ordures ménagères brutes, en ce compris les frais de personnel et les frais liés aux véhicules 
de collecte; 

5. Traitement des ordures ménagères brutes; 

6. Frais de gestion des parcs à conteneurs et d ’autres points d ’apport volontaire, en ce compris les frais de 
personnel et les primes de fréquentation; 

7. Actions de prévention, en ce compris la promotion du compostage; 

8. Impression et envoi des avertissements extraits de rôle et des calendriers de ramassage de l ’année, y 
compris les frais de rappels et de procédures de recouvrement; 

9. Cotisations à l ’intercommunale gérant les déchets, en ce compris pour les postes visés aux points 3 à 7 
lorsque ces opérations sont confiées à l ’intercommunale, conformément à la ventilation fixée à l ’article 12; 

10. Entretien et location des bulles à verres; 

11. Remboursement d ’emprunts liés aux déchets; 

12. Tous services nécessaires à la gestion administrative communale des déchets et accompagnement de la 
population dans la gestion de ses déchets; 

13. Les frais des mesures prises par le Gouverneur de la province en cas de défaillance de la commune 
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collecte 

Traitem- 
ent 
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Année Taux inférieur Taux supérieur

2007 et avant 70%

2008 75% 110%

2009 80% 110%

2010 85% 110%

2011 90% 110%

2012 95% 110%

2013 100% 110%
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Apparition 
progressive 

L ’incitant : lier l ’attribution de subsides régionaux au taux de couverture du coût-vérité, 
lequel doit se trouver dans la fourchette.  
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Dispersion du taux de couverture du coût-vérité réel des 
communes en 2002 

70 
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Grande dispersion des taux (0% à 300%) et donc forte inégalité des citoyens face au paiement du service 
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Dispersion du taux de couverture du coût-vérité réel des 
communes en 2005 
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les taux se resserrent 
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Dispersion du taux de couverture du coût-vérité réel des 
communes en 2009 
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La dispersion est de plus en plus faible et donc l ’équité du citoyen vis-à-vis du paiement du service est meilleure. 
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Les communes ont adopté une tarification incitative, l ’enjeu s ’est déplacé 
vers un autre débat lié à la distribution ou pas de sacs prépayés, sachant que 
plus on en distribue plus l ’effet préventif diminue. 
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Un autre débat concerne les mesures sociales dans la mesure où la notion de coût-vérité fait 
abstraction de la capacité contributive des usagers. 

• Si il existe des mesure sociales, la réduction moyenne de la taxe est de 67,4 % pour les bénéficiaires de ces 
mesures. 

• Les mécanismes mis en place sont très variés. 

• Le pourcentage moyen d’enrôlés touchés dans les communes par des mesures sociales est de 4,1 %.  

INTERCOMMUNALE
Nombre total d’enrôlés

bénéficiant de MS

% d’enrôlés
bénéficiant de MS /

enrôlés totaux

BEPN 4.299 2,3%

IBW 1.691 1,1%

ICDI 14.852 8,9%

IDEA 9.356 4,6%

IDELUX 3.649 2,7%

INTERSUD 2 0,0%

INTRADEL 23.716 5,6%

IPALLE 360 0,3%
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La Wallonie compte tenir un observatoire de ces mesures en vue de faire des 
recommandations. 
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Évaluation des performances des communes de la Région wallonne en matière de gestion des déchets ménagers
au regard de leur cadre réglementaire et fiscal
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 Influence de la tarification sur les tonnages
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Si on examine l’influence de la tarification sur les tonnages on s ’aperçoit que la 
tarification au poids est plus efficace que celle au volume. 

 

La Wallonie a refait récemment l ’analyse multicritères des statistiques pour aboutir globalement au 
même résultat. 14 



15 

15 

Taux de taxation des OMB et montant total des taxes perçues en Wallonie
en 2008

Mode de
Taxation

OMB (kg/hab.an)
Montant unitaire

(EUR/kg)
Montant total
(EUR/hab.an)

Non incitatif pur 129.4 0.441 57.12

Tarification au
poids

110.3 0.402 44.33

Tarification au
volume

172.5 0.298 51.47

En 2008, le montant unitaire des taxes (€/kg) liées à la gestion des déchets est en moyenne plus élevé pour 
la tarification incitative au poids (0.40 €/kg) que celle au volume (0.30 €/kg). Les quelques communes qui 
pratiquent encore une tarification non-incitative (un peu plus de 50 000 habitants sont concernés) 
appliquent désormais le montant unitaire de taxation le plus élevé (0.44 €/kg) 

Bien que le montant unitaire de la taxe sois plus élevé au poids, du fait notamment de la diminution 
substantielle des quantités d’OMB résultant de l’application de cette tarification, la participation annuelle 
totale de l ’habitant (€/hab.an) à la gestion de ses déchets ménagers demeure moins chère pour la 
tarification au poids de celle au volume.  
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Le tableau suivant présente les 
quantités d ’OMB produites au 
regard du montant unitaire des 
taxes (en €/kg) et le montant 
total des taxes (en €/hab/an) en 
fonction des intercommunales. 
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2. Le prélèvement-sanction 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

0-100 12 15 13 25 24 27 27 24 33 44 75

101-150 49 57 65 73 89 92 88 92 105 110 92

151-200 73 77 96 100 96 96 95 99 90 93 85

201-250 73 73 70 51 45 40 47 40 19 15 10

251-300 37 33 18 13 6 5 3 4 1 0 0

301-400 9 9 0 0 2 1 1 2 0 0

401-500 9 0 0 0 0 1 1 0 0 0

Qté 

moyenne 

par hab. 

et par an

207 206 196 191 189 185 186 185 145 139 132

Nombre de communes wallonnes réparties par classe de déchets collectés par an et par 

habitant* entre 2000 et 2010

kg/hab
Nombre de communes

* déchets ménagers collectés de manière non sélective (ne comprennent pas les 
déchets de nettoyage des rues et les encombrants) 

Depuis 2008, la notion d’habitant est fixée de manière à prendre en compte des 
spécificités liées à la présence sur le territoire de la commune d ’étudiants (koteurs) 
ou de touristes, … - article 27 § 1er du décret fiscal du 22 mars 2007. 
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Action Avant (1995) Période 1998-2008 Période 2009-2011 Source de financement

Prévention/Sensibilisation/ 

Communication
0 €/hab 0,5 €/hab

1 €/hab + axes directeurs                 

Fonds FOST Plus

Région wallonne    FOST 

Plus

Collecte sélective du verre 0% 100% * 100%* FOST Plus

Collecte sélective porte à 

porte du papier/carton
0% 100% * 100%*

70% Région wallonne  30% 

FOST Plus

Collecte sélective porte à 

porte de la matière 
0 €/Tonne 32,5 €/Tonne 32,5 €/Tonne Région wallonne    

Parcs à conteneurs Aide APE (préposés des Aide APE (préposés des Aides APE (préposés des Région wallonne

Autres, Emballages (PMC, …) 0% 100% 100%* FOST Plus

Déchets spéciaux des 100% 100% 100% Région wallonne

Piles 0% 100% 100%* BEBAT

Huiles et graisses de friture 0% 100% 100% VALORFRIT

Huiles moteurs 0% 100% 100% VALORLUB

DEEE 0% 100% 100% RECUPEL

Médicaments périmés 0% 100% 100%* SECTEUR PHARM., 

Plastiques agricoles 0% 1240 €/commune 1500 €/commune Région wallonne

3. Évolution des sources de financement non  communales dans le domaine 
de la gestion des déchets 

* en théorie, il y a paiement du coût réel et complet. 

NB : Le tableau se limitant aux déchets ménagers, les déchets suivants ne sont pas repris :  
pneus, déchets photographiques. 
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Plus qu’un quart des actions (27,5 %) concernant la prévention en général. Il s ’agit :  

- soit d’actions axées sur la prévention des déchets sans faire ressortir une catégorie de déchets 
en particulier; 

- soit d’actions concernant plus de 4 flux de déchets différents. 
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Plus d’informations? 

 

www.environnement.wallonie.be/ 
solsetdechets/rapportsdelaDPGDM 

 

Merci pour votre attention. 


