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1. LÉGISLATION DÉCHETS EN RBC
1.1. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES

Union Européenne

• Directives

• Décisions et Règlements

Fédérale

• Santé publique

• Normes du produit

• Produits radioactifs (y compris déchets)

Région de Bruxelles-Capitale (compétence environnementale complète)  Bruxelles 
Environnement

• Transposition des règles européennes

• Réglementation propre et politique

• Faire appliquer la législation

Institutions interrégionales (CIE, CELINE)

Arrondissement et communes (compétences locales): mise en œuvre

Bruxelles Propreté : collecte et traitement des déchets ménagères
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1. LÉGISLATION DÉCHETS EN RBC
1.2 LÉGISLATION EUROPÉENNE

DIRECTIVES

• 2008/98/CE Directive relative aux déchets

• 2006/66/CE relative aux piles et aux batteries

• 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage

• 2012/19/CE relative aux DEEE

• 96/59/CE relative aux PCB et PCT

• 2000/76/CE relative à l'incinération des déchets

• ...

 LES DIRECTIVES SONT TRANSPOSÉES DANS LA LÉGISLATION DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE: ENTRE AUTRES ORDONNANCE DÉCHETS ET BRUDALEX

Exception: Directive emballages transposé au niveau interrégionale: CIE

DÉCISIONS ET RÈGLEMENTS

Liste Européenne de déchets, transport transfrontalier des déchets, sous-produits d'origine
animale, statistiques déchets

 DIRECTEMENT APPLICABLES
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1. LÉGISLATION DÉCHETS EN RBC
1.2 LÉGISLATION EUROPÉENNE

• Adoption le 30/05/2018 du « Waste Package »

Entrée en vigueur: 4 juillet 2018

Délai de transposition: 5 juillet 2020

L’Union européenne modifie les directives suivantes

• 2008/98/CE Directive relative aux déchets

• 94/62/CE Directive relative aux emballages et aux déchets d’emballages

• 1999/31/CE Directive relative à la mise en décharge

• 2000/53/CE Directive relative aux véhicules hors d’usage

• 2006/66/CE Directive relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de 

piles et accumulateurs

• 2012/19/UE Directive relative aux déchets d’équipements électriques et 

électroniques



1. LÉGISLATION DÉCHETS EN RBC
1.2 LÉGISLATION EUROPÉENNE

Renforcement de la hiérarchie des déchets

o Prévention de la production de déchets

o Augmentation du taux de recyclage des déchets

municipaux et des déchets d’emballage

o Elimination progressive de la mise en décharge

o Recours aux instruments économiques tels que la REP

 Faire de l’économie circulaire une réalité!



1. LÉGISLATION DÉCHETS EN RBC
1.2 LÉGISLATION EUROPÉENNE

Déchets municipaux

1) Objectifs de recyclage

2) Diminution de mise en décharge 

 D’ici à 2035: 10% max. de la quantité totale 



1. LÉGISLATION DÉCHETS EN RBC
1.2 LÉGISLATION EUROPÉENNE

Nouveaux objectifs de recyclage pour les 

déchets d’emballages



1. LÉGISLATION DÉCHETS EN RBC
1.2 LÉGISLATION EUROPÉENNE

Collecte séparée

• Déchets dangereux: au plus tard en 2022

• Biodéchets: au plus tard en 2023

• Textiles: au plus tard en 2025



1. LÉGISLATION DÉCHETS EN RBC
1.3 LÉGISLATION EN RBC

RÈGLES DE BASE

• Ordonnance relative aux déchets, 14/06/2012 

– Hiérarchie des déchets

– REP

– Dispositions relatives aux permis d’environnement, déclarations, 
agréments, enregistrements

– etc.
• Ordonnance relative aux permis d’environnement, 05/06/1997

• Ordonnance sol, 5/03/2009

MISE EN OEUVRE

• Brudalex, 1/12/2016, entrée en vigueur le 23/01/2017

• Autres arrêtés

CONTROLE & SANCTIONS

• Code de l'inspection, 23/03/1999 et modifié le 8/05/2014

• En partie également dans l'ordonnance relative aux permis d’environnement
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1. LÉGISLATION DÉCHETS EN RBC
1.3 LÉGISLATION EN RBC

Pyramide des législations

Constitution 

Ordonnances

Règlements, Décisions

Brudalex

Arrêtés d’exécution : amiante, véhicules hors 

d’usage

Arrêtés ministériels
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= ARRÊTÉ D'EXÉCUTION

OBJECTIFS

1. Rationaliser et codifier les règles d'exécution en matière de déchets

2. Mise en conformité au droit européen

3. Promouvoir l'économie circulaire

4. Garantir la traçabilité et le suivi, améliorer le rapportage

5. Une responsabilité élargie du producteur (REP) mieux décrite

6. Simplifier et harmoniser le régime des permis, déclarations, 

agréments et enregistrements

2. BRUDALEX
2.1 CONTEXTE
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Titre I : Dispositions générales

Titre II : Dispositions relatives à la responsabilité élargie du 
producteur

Titre III : Dispositions relatives aux opérations de gestion 
des déchets et aux opérateurs

Titre IV : Dispositions relatives aux flux de déchets

Titre V : Dispositions transitoires, finales et d'abrogation

Structure modulable  facile à ajouter des nouvelles parties

2. BRUDALEX
2.2 STRUCTURE
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GÉNÉRALITÉS

REP

Généralités

Délégations

Flux

Opération

Opérateur

Opérateur

Transport

Transfert

EoW

Tri

Incinération

Mise-en-
décharge

Autres…

Flux

DEEE

HGA

Médicament

VHU

SPA

Emballages: 
sacs plastiques

Autres…

Définitions Traçabilité
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Les GROUPES CIBLES de BRUDALEX

1. les opérateurs de la gestion des déchets

2. les producteurs de produits

3. le secteur de la distribution

4. les producteurs de déchets de type autres que ménagers

5. tout « détenteur » de déchets

2. BRUDALEX
2.3 ACTEURS
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Installation de traitement

Installation de collecte

Collecteur, négociant et courtier de déchets

Producteur/detenteur des déchets

2. BRUDALEX
2.3 ACTEURS

18

Transporteur



DONNEUR D’ORDRE POUR LE TRANSPORT
Soit collecteur, négociant, courtier
Soit détenteur de déchets

 Donne des instructions au transporteur 

 S’assure de l’identification des déchets

 Définit l’emballage et la destination

 Fait en sorte que les mesures de sécurité appropriées ont été prises

 Endosse la responsabilité des déchets pendant leur transport

2. BRUDALEX
2.3 ACTEURS
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PRINCIPAUX CHANGEMENTS AVEC BRUDALEX

 Une réforme des règles générales en matière de gestion des déchets

 Introduction du concept d'installations de collecte à titre accessoire

 Règles fin de statut des déchets

 Modifications de la liste des installations classées pour les activités en relation 

avec les déchets

2. BRUDALEX
2.4 NOUVEAUTÉS

20



PRINCIPAUX CHANGEMENTS AVEC BRUDALEX

 Révision des règles relatives à la traçabilité, à l'enregistrement et au rapport 
des déchets

 Révision de la responsabilité élargie des producteurs

 La gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques, aux 
véhicules hors d'usage, aux médicaments, huiles et graisses alimentaires 
périmés

 L'interdiction de l'utilisation des sacs en plastique à usage unique

 La suppression des 11 arrêtés d’exécution, attention les autres arrêtés 
d’exécution restent d’application

2. BRUDALEX
2.4 NOUVEAUTÉS
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3. DÉFINITIONS ET CONCEPTS DE BASE
3.1 QU’EST-CE QU’UN DÉCHET ? 

Toute substance ou tout objet dont le détenteur 

se défait,

ou dont il a l'intention de se défaire,

ou l'obligation de se défaire. 

Champ d’application Ordonnance et Brudalex

• Ordonnance: OUT  eaux usées, ‘effluents

gazeux…’, sols (in situ), déchets radioactifs, cadavres

(art. 5)

• Brudalex: OUT  VHU (art. 4.4.3.), SPA (art. 4.5)
23



3. DÉFINITIONS ET CONCEPTS DE BASE
3.1 QU’EST-CE QU’UN DÉCHET ?

Exercice déchet ou pas de déchet?

Eaux usées dans un wagon-citerne

Déchets – bien qu'ils soient identiques aux eaux usées rejetées

Matériel de retour, bouteilles consignées

Pas de déchet – comparez avec des textiles à laver de l’horeca etc

Déchets gazeux en bouteilles

Déchets – bien qu'identiques aux gaz rejetés en atmosphère

Sols in situ

Pas de déchet – même s'il est pollué et en attente de décontamination

Matières premières inutilisables pour vous

Déchets – même s'ils sont parfaitement utilisables par des tiers

Matériel d'occasion à nettoyer, réparer

Déchets – La préparation en vue de reemploi est une méthode de traitement 
des déchets

Matériel utilisé qui va de main à main, de privé à privé

Pas de déchets – prolongation de vie
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3. DÉFINITIONS ET CONCEPTS DE BASE
3.1 QU’EST-CE QU’UN DÉCHET ?

Exercice déchet ou pas de déchet?

Surstock non vendu en parfait état

Déchets – si vous vous en débarrassez

Oeufs de Pâques à la Pentecôte

Déchets dans certains cas – comparables aux stocks excédentaires invendus et 

invendables

Déchets de gaz rejetés dans l’air

Pas de déchet

EEE mal emballés pour l'exportation

Déchet - L'emballage est un critère important pour le statut de second-main

Sol excavé

Déchets - à défaire

déchets radioactifs

Déchets mais hors Ordonnance et Brudalex

Fumier

Déchets mais hors Brudalex

sous-produits animaux

Ils peuvent parfois ne pas être des déchets - mais réglé hors Brudalex
25



3. DÉFINITIONS ET CONCEPTS DE BASE
3.2 FIN DE STATUT DE DÉCHETS

1. Application à des fins spécifiques

2. Demande du marché

3. Respect des normes de produits

4. Aucun effet nocif sur l'environnement ou la santé

Fin de statut de déchet = la législation applicable aux déchets n’est plus 

d’application
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3. DÉFINITIONS ET CONCEPTS DE BASE
3.2 FIN DE STATUT DE DÉCHETS

• Après une opération de recyclage ou autre valorisation, des déchets 

peuvent devenir des produits quand ils répondent à des critères spécifiques :

 soit il existe des critères européens pour certains flux (fer, acier, 

aluminium, calcin de verre, débris de cuivre)

 soit il n’existe pas de critères européens.

Dans ce cas, des critères peuvent être fixés :

• Soit par le Gouvernement de Bruxelles-Capitale via un arrêté : 

granulats, épandables

• Soit par l’autorité délivrant l’autorisation d’exploiter

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://i.ytimg.com/vi/zv2pJNuezac/hqdefault.jpg&imgrefurl=http://www.youtube.com/watch?v%3Dzv2pJNuezac&docid=_VGtEIp-5NM_7M&tbnid=KKogAkVRREoIsM:&w=480&h=360&ei=beUWVJ_3EsOGOPzTgNgD&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.be/imgres?imgurl=http://i.ytimg.com/vi/zv2pJNuezac/hqdefault.jpg&imgrefurl=http://www.youtube.com/watch?v%3Dzv2pJNuezac&docid=_VGtEIp-5NM_7M&tbnid=KKogAkVRREoIsM:&w=480&h=360&ei=beUWVJ_3EsOGOPzTgNgD&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


3. DÉFINITIONS ET CONCEPTS DE BASE
3.2 FIN DE STATUT DE DÉCHETS

 Matériaux valorisables =

 Déchets reconnus comme produits dans 

une autre région belge

 Ne sont plus des déchets pour l’utilisation sur le site et pour le transport vers 

le site, un fois  autorisation 1D reçue

 Déclaration de classe 1D

 Demande via formulaire spécifique

 Une liste des matériaux valorisables pour lesquels l’autorisation 

n’est pas nécessaire pourra être établie

 End of waste installation RBC End of waste installation autre région

178 : Utilisation de matériaux valorisables (Classe 1D)

http://www.environnement.brussels/le-permis-denvironnement/le-guide-administratif/formulaires-permis-denvironnement


3. DÉFINITIONS ET CONCEPTS DE BASE
3.2 FIN DE STATUT DE DÉCHETS

Exercice fin de statut de déchet ou pas?

Débris de construction, collectés, traité et recyclés en granulats

 Fin de statut de déchet si traité en RBC avec PE
 Matériaux valorisable si provenant de RW ou RFL
 Déchets

Ferraille collectée et contrôlée qui répond à des critères européens spécifiques 
mais qui n’a pas été traité

Fin de statut de déchet

Déchets de papier triés qui n'ont pas encore été désencrés destiné à être 
transformés en pâte à papier

Déchet

Déchets de gypse, identiques au plâtre primaire, mais pour lesquels il n' y a pas 
de demande sur le marché

Déchet

Plastique "recyclé" qui contient encore des retardateurs de flamme bromés qui 
sont interdits

Déchet
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3. DÉFINITIONS ET CONCEPTS DE BASE
3.3 SOUS-PRODUITS

Sous-produit = pas de législation applicable sur les déchets, un sous-produit n'a 

jamais été un déchet

Conditions générales

1. substance ou objet à utiliser

2. peut être utilisé immédiatement sans traitement supplémentaire

3. la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus 

de production 

4. répond à toutes les normes (environnementales, techniques) et n' a aucun 

effet néfaste sur l'environnement ou la santé

Des critères spécifiques, européens ou RBC, sont nécessaires pour identifier les 

sous-produits.
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3. DÉFINITIONS ET CONCEPTS DE BASE
3.3 SOUS-PRODUITS

Exercice sous-produit ou déchet?

Molybdène extrait lors de la production de cuivre à partir de minerai de cuivre

Sous-produit

Propane pour le raffinage du pétrole brut en essence

Sous-produit

Résidus de coupe du traitement des métaux

Déchets - prétraitement ou essai requis pour la réutilisation

Mélasse et pulpe pour la production de sucre de betterave

Sous-produit

Mercure lors de la fusion des minerais de métaux non ferreux

Déchets - parce que le mercure ne peut plus être utilisé

31



3. DÉFINITIONS ET CONCEPTS DE BASE
3.4 LISTE DE DÉCHETS

Liste européenne des déchets de la décision 2000/532/CE

01 exploitation des mines et des carrières
02 agriculture et industrie des aliments
03 transformation de bois, papier et 
carton
04 industries de cuir, fourrure, textile
05 raffinage du pétrole
06 chimie minérale
07 chimie organique
08 peintures, vernis, émaux, mastics, 
encres d’impression
09 industrie photographique
10 procédés thermiques
11 traitement chimique de surface
12 traitement physique et mécanique de 
surface

origine
nature

13 huiles
14 solvants organiques e.a
15 emballages et absorbents
16 déchets spécifiques:

véhicules hors d'usage, DEEE, loupés de 
fabrication, explosifs, gaz en récipients à pression 
et produits chimiques, piles et accumulateurs, 
nettoyage de cuves, catalyseurs, substances
oxydantes, déchets liquides aqueux, revêtements 
de fours et réfractaires

17 construction et démolition
18 soins médicaux ou vétérinaires
19 déchets provenant des installations de gestion des 
déchets, épuration ou préparation d’eaux
20 déchets municipaux

32



3. DÉFINITIONS ET CONCEPTS DE BASE
3.5 CODE EURAL

33

= code de 6 chiffres: xx yy zz (*)

• xx: chapitre EURAL 01 à 20

• yy: sous-processus/rubriques EURAL

• zz: déscription déchet

• *: déchet dangereux



3. DÉFINITIONS ET CONCEPTS DE BASE
3.6 DÉCHETS DANGEREUX

Indication sur la liste européenne des déchets

Absolument dangereux: code astérisque (par ex.  06 01 01*)

Absolument pas dangereux: code sans astérisque (par ex. 15 01 01)

Codes miroir: propriétés dangereuses à analyser: HP01 jusqu' à HP15, incluant 

des critères détaillés

Par ex. 17 06 06* mélanges de béton, pierres, carrelages ou produits 

céramiques, ou des fractions distinctes de ces matériaux, et contenant des 

substances dangereuses

Et 17 01 07 mélanges ne relevant de 17 01 06, de béton, pierres, carrelages ou 

produits céramiques 
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3. DÉFINITIONS ET CONCEPTS DE BASE
3.7 CHAPITRE 20

DÉCHETS MUNICIPAUX (DÉCHETS MÉNAGERS ET DÉCHETS ASSIMILÉS 

PROVENANT DES COMMERCES, DES INDUSTRIES ET DES 

ADMINISTRATIONS), Y COMPRIS LES FRACTIONS COLLECTÉES 

SÉPARÉMENT

 déchets ménagers

 déchets industriels d’activités similaires

 MAIS parfois aussi déchets de toutes autres sources

40



3. DÉFINITIONS ET CONCEPTS DE BASE
CODE DE DÉCHETS - EXERCICES

1. Sol provenant de la décontamination du sol, contaminé en 

haute concentrations par des substances dangereuses

2. Véhicule hors d'usage avec huile lubrifiante, résidus de 

carburant et liquide de refroidissement

3. Les résidus de carburant retirés de la véhicule hors d’usage 

4. Les lampes fluorescentes remplacés dans le bloc opératoire 

d'un hôpital

41



3. DÉFINITIONS ET CONCEPTS DE BASE
CODE DE DÉCHETS – EXERCICES - SOLUTION 1

Sol provenant de la décontamination du sol, contaminé en haute concentrations 

par des substances dangereuses

• Pas d'emballage, pas dans le chapitre 15

• Origine : des travaux de construction et de démolition, y compris les déblais: 

Chapitre 17

• 17.05: terres (y compris déblais provenant de sites contaminés), cailloux et 

boues de dragage

• Dangereux: 17.05.03*: terres et cailloux contenant des substances 

dangereuses

42



3. DÉFINITIONS ET CONCEPTS DE BASE
CODE DE DÉCHETS – EXERCICES - SOLUTION 2

Véhicule hors d'usage avec huile lubrifiante, résidus de carburant et liquide de 

refroidissement

• Pas d'emballage, pas dans le chapitre 15

• Origine non définie; non originaire des chapitres 01-14 ou 17-20

• Chapitre 16 Non décrit ailleurs

• 16.01 véhicules hors d'usage, etc.

• 16.01.04* véhicules hors d'usage 

• Déchet dangereux

43



3. DÉFINITIONS ET CONCEPTS DE BASE
CODE DE DÉCHETS – EXERCICES - SOLUTION 3

Les résidus de carburant retirés de la véhicule hors d’usage 

• Pas d'emballage, pas dans le chapitre 15

• Origine du traitement des déchets, chapitre 19

• déchets provenant du traitement mécanique des déchets non spécifiés ailleurs 

(19.12.12) ... non jugés appropriés.

• Recherche Chapitres 13-16

• Chapitre 13: HUILES ET COMBUSTIBLES LIQUIDES USAGÉS

• 13.07 combustibles liquides usagés

• 13 07 01* fuel oil et diesel OU 13 07 02* essence

44



3. DÉFINITIONS ET CONCEPTS DE BASE
CODE DE DÉCHETS – EXERCICES - SOLUTION 4

Les lampes fluorescentes remplacés dans le bloc opératoire d'un hôpital

• Pas d'emballage, pas dans le chapitre 15

• l'origine des soins de santé humaine, chapitre 18.... Pas de codes applicables

• Recherche Chapitres 13-16

• Pas déchet d'huile, pas de solvant, pas d’emballage ou absorbant, aucune 

catégorie de 16

• Rechercher dans le chapitre 20

• 20 01 21* tubes fluorescents et autres déchets contenant du mercure

• ..... bien qu'une salle d'opération ne soit pas un "ménage" typique.

45



3. DÉFINITIONS ET CONCEPTS DE BASE
3.8 HIERARCHIE DE TRAITEMENT DE DÉCHETS

Gestion des déchets -> pas de danger pour la santé humaine et pas d'effets 

nocifs sur l'environnement  échelle de Lansink

46
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3. DÉFINITIONS ET CONCEPTS DE BASE
3.8 HIERARCHIE DE TRAITEMENT DE DÉCHETS

Hiérarchie intégrée dans la législation européenne et en RBC

Dévier est autorisée en fonction de l’ACV (= analyse du cycle de vie)

Par exemple: il est préférable d’incinérer et d'éliminer les substances 

dangereuses spécifiques du cycle de recyclage plutôt que de les recycler ce qui 

peut amener « des legacy substances ou des substances inquiétantes » dans un 

produit recyclé.
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3. DÉFINITIONS ET CONCEPTS DE BASE
3.8 HIERARCHIE DE TRAITEMENT DE DÉCHETS

Exercice en application de la hierarchie

Lors d'un projet de démolition, vous êtes confronté à des meubles encastrés. 

Que devez-vous faire?

Une usine des légumes surgelées produit des résidus alimentaires végétaux. 

Que peut-on en faire?

48



3. DÉFINITIONS ET CONCEPTS DE BASE
3.8 HIERARCHIE DE TRAITEMENT DE DÉCHETS

Lors d'un projet de démolition, vous êtes confronté à des meubles encastrés. 

Que devez-vous faire?

1. Prévention : ces meubles sont-ils démontables et peuvent-ils être revendus 

comme meubles d'occasion ?

2. Préparation pour une réutilisation : réparations, peinture, rafraîchissement.

3. Recyclage : 

 Répartition en composants (portes, poignées, étagères, etc.) qui 

peuvent être réutilisés.

 Tri en matériaux (métaux, plastique, bois, panneaux, etc.) qui peuvent 

chacun être recyclés.

4. Incinération des matériaux non recyclables avec récupération de l'énergie.

5. Eviter qu'en bout de chaîne, il reste des matériaux devant être jetés ou 

incinérés sans récupération de l'énergie.

49



3. DÉFINITIONS ET CONCEPTS DE BASE
3.8 HIERARCHIE DE TRAITEMENT DE DÉCHETS

Une usine des légumes surgelées produit des résidus alimentaires végétaux. 

Que peut-on en faire ?

1. Prévention : les transformer en d'autres denrées alimentaires ? 

2. Une préparation à la réutilisation est difficile.

3. Recyclage non alimentaire, reconditionnement en aliments pour animaux.

4. Composter comme forme de recyclage.

5. Des matériaux non recyclables :

 fermentation anaérobie avec récupération de l'énergie,  

 incinération avec récupération de l'énergie.

6. Eviter qu'en bout de chaîne, il reste des matériaux devant être jetés ou 

incinérés sans récupération de l'énergie.
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MODULE 1 – CONTENU
LÉGISLATION SUR LES DÉCHETS EN RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE

1. Législation sur les déchets à Bruxelles

2. Brudalex

3. Définitions et concepts de base

4. Obligations des différents acteurs

4.1 Listes publiques

4.2 Enregistrement

4.3 Agrément

4.4 Permis d’environnement

4.5 Particularités

4.6 Système de Gestion de Qualité

4.6.1 Collecteur, négociant, courtier

4.6.2 Installation de collecte et/ou de traitement

5. Taxe sur l’incinération

6. Responsabilité

7. Responsabilité élargie des producteurs

8. Traçabilité

9.   Transfert transfrontalier de déchets

10.  Obligation de tri
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4. OBLIGATIONS DES DIFFÉRENTS ACTEURS

Producteur
ou
detenteur
des déchets

Collecteur, 
négociant ou 
courtier 
(CNC)

Transporteur Collecte Traitement

Pas 
dangereux

Travailler avec 
des acteurs 
autorisés

Enregistrement Enregistrement Permis
d’environnement

Permis
d’environnement

Dangereux Agrément Enregistrement Permis
d’environnement

Permis
d’environnement
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4. OBLIGATIONS DES DIFFÉRENTS ACTEURS

1. Enregistrement du transporteur

2. Enregistrement du CNC de déchets non-dangereux

3. Agrément du CNC de déchets dangereux

4. Permis d’environnement de l’ installation de 

collecte et de traitement
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4. OBLIGATIONS DES DIFFÉRENTS ACTEURS

En dehors du cadre du Brudalex, une autorisation 

distincte est nécessaire pour :

• le transporteur, le collecteur, l'installation de collecte, 

et/ou de traitement des déchets animaux

• le transporteur de véhicules hors d'usage
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4. OBLIGATIONS DES DIFFÉRENTS ACTEURS
4.1 LISTES PUBLIQUES

Les listes des : 

- transporteurs enregistrés

- CNC enregistrés et agréés

- installations de collecte et/ou de traitement autorisées

sont disponibles sur le site www.environnement.brussels/

Les professionnels suivants sont enregistrés de plein droit comme 

transporteur de déchets dans le cadre de leurs activités :

- l'entrepreneur spécialisé en assainissement des sols 

enregistré en RBC

- le technicien frigoriste enregistré en RBC

- le chauffagiste enregistré en RBC
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4. OBLIGATIONS DES DIFFÉRENTS ACTEURS
4.2 ENREGISTREMENT

POUR QUI ?

• Transporteur de tous les déchets

• CNC de déchets non dangereux

PROCEDURE

1. Compléter le formulaire de demande d’enregistrement 

(site internet de Bruxelles Environnement)

2. Fournir les renseignements supplémentaires demandés.  

Plus d'informations sur les procédures sont disponibles 

sur le même site internet.
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4. OBLIGATIONS DES DIFFÉRENTS ACTEURS
4.2 ENREGISTREMENT

CONDITIONS SPÉCIFIQUES À RESPECTER

CNC déchets non-dangereux Transporteur déchets

Système de Gestion de la Qualité /

Personne avec compétences appropriées : législation /

Tous les 5 ans: rapporter si la personne enregistrée a l'intention de poursuivre l'activité

De manière continue, signalez immédiatement tout changement :
* Nom et adresse de la personne enregistrée
* Déchets (liste indicative)
* Personne avec les compétences appropriées

Respecter toutes les dispositions légales relatives au transport, à la traçabilité, etc. des 
ordonnances sur les permis environnementaux et les déchets, Brudalex...

57



4. OBLIGATIONS DES DIFFÉRENTS ACTEURS
4.3 AGRÉMENT

POUR QUI ?

CNC pour déchets dangereux

PROCEDURE

1. Compléter le formulaire de demande d’agrément (site internet de 

Bruxelles Environnement)

2. Soumettre le dossier par voie électronique ou par lettre recommandée 

(frais de dossier, maximum 10 ans de validité)

3. Fournir les renseignements supplémentaires demandés. Plus 

d'informations sur les procédures sont disponibles sur le même site
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4. OBLIGATIONS DES DIFFÉRENTS ACTEURS
4.3 AGRÉMENT

59

CNC déchets dangereux

Système de Gestion de la Qualité

Personne avec compétences appropriées : législation + gestion déchets dangereux

Déclaration annuel : 
• Signalez immédiatement tout changement de : 

- Nom et adresse de la personne agréée
- Type de déchets
- Personne avec compétences appropriées

• Fournissez l’attestation d’assurance-type

Respecter toutes les dispositions légales relatives au transport, à la traçabilité, etc. des 
ordonnances sur les permis environnementaux et les déchets, Brudalex......

CONDITIONS SPÉCIFIQUES À RESPECTER



4. OBLIGATIONS DES DIFFÉRENTS ACTEURS
4.4 PERMIS D’ENVIRONNEMENT

POUR QUI?

Tout établissement de collecte et/ou de traitement franchissant les seuils limites fixés dans la liste 
des installations classées. Certaines exceptions pour la « collecte à titre accessoire » [article 3.5.15 
du Brudalex]. 

PROCEDURE

1. Compléter le formulaire de demande de permis d’environnement ainsi que les annexes demandées

2. Compléter le formulaire relatif aux installations de collecte et de traitement

3. Soumettre le dossier à la commune (classe 2 ou 3) ou à Bruxelles Environnement (classe 1B et 1A)

4. Fournir les renseignements supplémentaires demandés. Plus d'informations sur les procédures sont 
disponibles sur le même site

http://www.environnement.brussels/le-permis-denvironnement/le-guide-administratif

CONDITIONS À RESPECTER

Conditions fixées par le permis d’environnement et législation en vigueur, dont Brudalex
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Liste des installations classées : 

http://app.bruxellesenvironnement.be/listes/?nr_list=IC_LIST

- Classe d'établissement/type de permis d'environnement.

- Nécessitant avis SIAMU?

- Nécessitant une reconnaissance de l’état du sol?

4. OBLIGATIONS DES DIFFÉRENTS ACTEURS
4.4 PERMIS D’ENVIRONNEMENT
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4. OBLIGATIONS DES DIFFÉRENTS ACTEURS
4.4 PERMIS D’ENVIRONNEMENT
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Principales rubriques déchets : 22.3, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 et équivalents 1A



4. OBLIGATIONS DES DIFFÉRENTS ACTEURS
4.5 PARTICULARITES

Exceptions permis d’environnement (Art. 3.5.15 Brudalex)

• Déchets provenant de différents sites d'une même entreprise regroupés sur un site 

central.

• Dépôt de déchets de chantier sur le site d'exploitation d'une entreprise de 

construction et de démolition.

• Déchets de bureau provenant de différentes entreprises d'une même zone 

industrielle.

• Dépôt chez le détaillant dans et hors le cadre de la responsabilité élargie du 

producteur.

Exception enregistrement transporteur (Art. 3.1.1. Brudalex)

Le producteur de déchet qui transporte ses propres déchets (moins de 500 kg) 

Exception enregistrement et agrément en tant que collecteur (Art. 1.6. 

§4 Brudalex)
Le producteur de déchets sur le site d’un tiers (!traçabilité)
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4. OBLIGATIONS DES DIFFÉRENTS ACTEURS

4.5 PARTICULARITES

RECONNAISSANCE MUTUELLE

TRANSPORTEURS DE DÉCHETS

Enregistré en RBC

 Accepté en Flandre à condition d’avoir un numéro d'entreprise (TVA)

 Pas automatiquement enregistré en Wallonie

(agrément wallon déchets dangereux) 

Enregistré dans les autres régions

 Accepté en RBC

CNC DE DÉCHETS (NON) DANGEREUX

PAS de reconnaissance mutuelle dans les deux sens!
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4.6.1 Collecteur, Négociant, Courtier

Pas de distinction CNC de déchets dangereux et CNC de 

déchets non-dangereux

Contenu minimum
1. Méthode travail vis-à-vis du producteur de déchets (client)

2. Un manuel décrivant la pratique de l’activité

3. Description du système de traçabilité

4. Registre des formations suivies par le personnel

5. Responsables de chaque partie du SGQ

4. OBLIGATIONS DES DIFFÉRENTS ACTEURS 
4.6 SYSTÈME DE GESTION DE QUALITÉ



4. OBLIGATIONS DES DIFFÉRENTS ACTEURS 
4.6 SYSTÈME DE GESTION DE QUALITÉ – CONTENU MINIMUM

4.6.1 Collecteur, Négociant, Courtier

1. Méthode travail vis-à-vis du producteur de déchets (client)

 les critères d’acceptation des déchets

 les déchets qu’il doit présenter séparément

Consignes de tri Formations du personnel et 
des clients

Respect de la loi 



4. OBLIGATIONS DES DIFFÉRENTS ACTEURS 
4.6 SYSTÈME DE GESTION DE QUALITÉ – CONTENU MINIMUM

4.6.1 Collecteur, Négociant, Courtier

2. Un manuel décrivant la pratique de l’activité

 Analyse de la demande : critères de contrôle pour vérifier que les 

déchets correspondent aux dispositions de 

l’enregistrement/l’agrément ; identification sur place des déchets si 

nécessaire, etc.

 Choix du type d’emballage et/ou du moyen de transport utilisé

 Contrôles que les déchets collectés correspondent à ce qui a été 

demandé

 Règles pour améliorer les emballages 

 Règlements de sécurité pendant la collecte 



4. OBLIGATIONS DES DIFFÉRENTS ACTEURS 
4.6 SYSTÈME DE GESTION DE QUALITÉ – CONTENU MINIMUM

4.6.1 Collecteur, Négociant, Courtier

2. Un manuel décrivant la pratique de l’activité

 Planning du transport

 Mesures à prendre en cas de problème

 Destination des déchets : procédure pour vérifier que les destinations choisies 

sont autorisées (! Destinations intermédiaires  cf. PE et dépôts autorisés)



4. OBLIGATIONS DES DIFFÉRENTS ACTEURS 
4.6 SYSTÈME DE GESTION DE QUALITÉ – CONTENU MINIMUM

4.6.1 Collecteur, Négociant, Courtier

3. Description du système de traçabilité

 la description des données que le registre de déchets contient

 la manière dont le registre de déchets est tenu à jour 

 l’endroit où ce registre peut être consulté



4. OBLIGATIONS DES DIFFÉRENTS ACTEURS 
4.6 SYSTÈME DE GESTION DE QUALITÉ – CONTENU MINIMUM

4.6.1 Collecteur, Négociant, Courtier

4. Un registre des formations suivies par le personnel 

Ex: collecteur DD : si transport ADR : preuve du certificat conducteur ADR  + 

formation ADR de conseiller en sécurité, formation IBGE sur législation 

déchets…

5. Une liste reprenant les noms et les données des responsables

de chaque partie du système de gestion de qualité



4.6.2 Installation de collecte et/ou de traitement

Contenu minimum
1. Les conditions d’exploitation à respecter, imposées par la législation 

et le permis d’environnement

2. Un manuel décrivant la pratique de l’activité

3. Un plan phase visant à respecter l’article 22 de l’ordonnance 

déchets

4. Une méthode de travail garantissant la traçabilité des déchets 

depuis le producteur de déchets jusqu’à leur destination

5. Si traitement avec phase de fin de déchets

4. OBLIGATIONS DES DIFFÉRENTS ACTEURS 
4.6 SYSTÈME DE GESTION DE QUALITÉ



4. OBLIGATIONS DES DIFFÉRENTS ACTEURS 
4.6 SYSTÈME DE GESTION DE QUALITÉ – CONTENU MINIMUM

4.6.2 Installation de collecte et/ou de traitement

1. Les conditions d’exploitation à respecter, imposées par la législation et le 

permis d’environnement

2. Un manuel décrivant la pratique de l’activité

Avant l’arrivée sur le site

 l'organisation de l'apport des déchets

 les critères d’acceptation

 les directives indiquant comment la nature, la composition et l’emballage des 

déchets acceptés sont jugés et le cas échéant adaptés

Sur le site

 un plan reprenant les entrées et sorties du site, les dépôts et  les installations 

 un plan d’égouttage et la procédure de gestion des eaux 

 une note d’incidence

 les exigences de tri

 l'organisation du traitement des déchets 

Après collecte et/ou traitement sur le site

 l'organisation de l'évacuation des déchets, avec description des destinations



4. OBLIGATIONS DES DIFFÉRENTS ACTEURS 
4.6 SYSTÈME DE GESTION DE QUALITÉ – CONTENU MINIMUM

4.6.2 Installation de collecte et/ou de traitement

2. Un manuel décrivant la pratique de l’activité
En cas de problème/danger

 le mode de traitement si l'installation est hors service 

 les mesures pour résoudre les pannes

 un registre des accidents ou incidents, et les mesures prises

 une liste des numéros de téléphone  à contacter en cas de danger

Suivi

 personnel : description de la façon dont les collaborateurs sont (maintenus) formés

 un registre du monitoring éventuellement imposé (analyses)

Responsable

 nom du délégué représentant l'exploitant

 pour chaque élément du système de gestion de la qualité, une liste des 

responsables



4. OBLIGATIONS DES DIFFÉRENTS ACTEURS 
4.6 SYSTÈME DE GESTION DE QUALITÉ – CONTENU MINIMUM

4.6.2 Installation de collecte et/ou de traitement

3.   Un plan phasé visant à respecter l’article 22 de l’ordonnance déchets     

 objectif 2020

 recyclage des déchets municipaux : PMC, cartons, verre et métal : 50% 

minimum

 recyclage des déchets de construction et démolition : 70% minimum

4. Une méthode de travail garantissant la traçabilité des déchets depuis le 

producteur de déchets jusqu’à leur destination, décrivant entre autres

 la manière dont le registre de déchets est tenu à jour 

 les données qu’il contient 

 l’endroit où ce registre peut être consulté



4. OBLIGATIONS DES DIFFÉRENTS ACTEURS 
4.6 SYSTÈME DE GESTION DE QUALITÉ – CONTENU MINIMUM

4.6.2 Installation de collecte et/ou de traitement

5. Si traitement avec phase de fin de déchets
IN

 description par flux de matériaux de l'utilisation souhaitée comme matière première 

 description des critères pris en compte pour le déchet entrant

TRAITEMENT

 description du processus de production : flux d'input utilisés, étapes qui permettent 

d'obtenir l’objet/matériau 

 monitoring du processus permettant d'obtenir l’objet/matériau 

OUT

 monitoring du matériel qui en résulte 

REGISTRES

 une méthode de travail qui indique de quelle manière le registre des matériaux est 

tenu, quelles données ce registre contient et où il peut être consulté

 un feed-back de clients ou d'autres utilisateurs sur le respect de la législation ou 

des exigences du produit 



MODULE 1 – CONTENU
LÉGISLATION SUR LES DÉCHETS EN RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE

1. Législation sur les déchets à Bruxelles

2. Brudalex

3. Définitions et concepts de base

4. Obligations des différents acteurs

5. Taxe sur l’incinération

6. Responsabilité

7. Responsabilité élargie des producteurs

8. Traçabilité

9.   Transfert transfrontalier de déchets

10. Obligation de tri
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5. TAXE SUR L'INCINÉRATION DES DÉCHETS

Deux taxes 

1. Pour les déchets incinérés dans la Région de Bruxelles-

Capitale, à charge des installations d’incinération.

2. Pour les déchets bruxellois incinérés en dehors de la Région, à 

charge des collecteurs. Montant déjà payé dans une autre 

Région/pays est déduit.

• 6,17 € par tonne (en 2017) 

• indexation annuelle au 1er janvier

• Exception: les déchets de soins de santé

• Déclaration à Bruxelles Environnement
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MODULE 1 – CONTENU
LÉGISLATION SUR LES DÉCHETS EN RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE

1. Législation sur les déchets à Bruxelles

2. Brudalex

3. Définitions et concepts de base

4. Obligations des différents acteurs

5. Taxe sur l’incinération

6. Responsabilité

7. Responsabilité élargie des producteurs

8. Traçabilité

9.   Transport transfrontalier de déchets

10. Obligation de tri
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6. RESPONSABILITÉ GÉNÉRALE DE GESTION

DES DÉCHETS
6.1 GESTION DES DÉCHETS

• Art. 23. § 1er. Ordonnance Déchets

Tout producteur initial de déchets ou autre détenteur de déchets 

Procède lui-même à leur traitement ou le fait faire par un négociant,

une installation ou une entreprise effectuant des opérations de 

traitement des déchets ou par un collecteur des déchets, 

conformément aux articles 6 et 17.
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6. RESPONSABILITÉ GÉNÉRALE DE GESTION

DES DÉCHETS
6.2 LORS DE COLLECTE ET DE TRANSPORT

• Responsabilité générale gestion des déchets (sans risque pour 

l’environnement ou la santé humaine) art.17 et 23 de l’Ordonnance 

Déchets 

• Responsabilité objective (=responsabilité sans faute) pour tous 

les accidents avec des déchets toxiques (Loi sur les déchets 

toxiques, 1974)
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MODULE 1 – CONTENU
LÉGISLATION SUR LES DÉCHETS EN RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE

1. Législation sur les déchets à Bruxelles

2. Brudalex

3. Définitions et concepts de base

4. Obligations des différents acteurs

5. Taxe sur l’incinération

6. Responsabilité

7. Responsabilité élargie des producteurs

8. Traçabilité

9.   Transfert transfrontalier de déchets

10. Obligation de tri
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7. RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES 

PRODUCTEURS

Idée de base

• Rendre les producteurs (financièrement) responsables de la collecte et du recyclage 
appropriés des déchets issus de leurs produits (coût répercuté aux consommateurs).

• Les producteurs diminuent les coûts via eco-design.

Concrètement : un éventail d’obligations

►obligation de reprise

►obligation d’assurer un traitement approprié

►obligation de financement

►obligation d’atteindre des taux de collecte, de réemploi, de recyclage et de 
valorisation

►une obligation de rapportage

►une obligation d’adopter un plan de prévention et de gestion

► une obligation d’information
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7. RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES 

PRODUCTEURS

Système collectifs

• VAL-I-PAC Déchets d'emballages commerciaux

• FOST PLUS Déchets d'emballages ménagers

• RECUPEL DEEE

• BEBAT Batteries et accumulateurs

• VALORLUB Huile usagée

• FEBELAUTO Véhicules hors d'usage et batteries électriques

• RECYTYRE Pneus 

• PV-CYCLE Panneaux photovoltaiques
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MODULE 1 – CONTENU
LÉGISLATION SUR LES DÉCHETS EN RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE

1. Législation sur les déchets à Bruxelles

2. Brudalex

3. Définitions et concepts de base

4. Obligations des différents acteurs

5. Taxe sur l’incinération

6. Responsabilité

7. Responsabilité élargie des producteurs

8.   Traçabilité

8.1 Introduction

8.2 Document de tracabilité

8.3 Registre de déchets

8.4 Rapportage de déchets

8.5 Brudaweb

9.   Transfert transfrontalier de déchets

10. Obligation de tri 84
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8. TRAÇABILITÉ
8.1 INTRODUCTION

La traçabilité est toujours complexe … mais nécessaire

• instrument de contrôle

• « meten is weten »

• rapportage européen

• connaissance des flux de déchets de secteurs porteurs 

• utile voire nécessaire pour stratégie économie circulaire

Trois questions à répondre 

pendant la vie d’un déchet

What am I ?

Where do I come from ?

Where am I going ?
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8. TRAÇABILITÉ
8.1 INTRODUCTION

Un simple parcours du déchet

Mais beaucoup de possibilités !

Détenteur

Transporteur

Collecte

Traitement

CNC

Détenteur CNC Transporteur
Collecte

Traitement

86



8. TRAÇABILITÉ
8.1 INTRODUCTION

Le régime de traçabilité en trois étapes

1
• Document de traçabilité

2
• Registre de déchets

3
• Rapport relatif aux déchets

87



8. TRAÇABILITÉ
8.2 DOCUMENT DE TRAÇABILITÉ

EXCEPTION GENERALE SUR LA TRACABILITE

« La traçabilité ne s’applique pas aux déchets produits par 

les ménages tant que leur collecte, leur élimination ou leur 

valorisation n’a pas été acceptée par une installation ou 

entreprise autorisée. »
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8. TRAÇABILITÉ
8.2 DOCUMENT DE TRAÇABILITÉ

1
• Document de traçabilité

2
• Registre de déchets

3
• Rapport relatif aux déchets

Principe de base 

• responsabilité générale de gestion des déchets

• tout détenteur de déchets non dangereux, autres que ménagers, doit 

pouvoir prouver la gestion de ses déchets

• traçabilité pour les déchets dangereux
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8. TRAÇABILITÉ
8.2 DOCUMENT DE TRAÇABILITÉ

Informations requises

Pour tous déchets

• description du déchet / EURAL

• quantité (tonnes/kg/m³)

• date du transport

• coordonnées du détenteur + adresse de prise en charge

• coordonnées du CNC / transporteur

• coordonnées de la destination

• nature du traitement (code R/D)

+ Pour les déchets dangereux

• composition

• emballage

• instruction pour le transport

90



8. TRAÇABILITÉ
8.2 DOCUMENT DE TRAÇABILITÉ

Informations requises  

Pour tous déchets

What am I ?
• description du déchet / Eural

• quantité (tonnes/kg/m³)

Where do I come from ?
• date du transport

• coordonnées du détenteur + adresse de prise en charge

Where am I going ?
• coordonnées du CNC / transporteur

• coordonnées de la destination

• nature du traitement (code R/D)
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8. TRAÇABILITÉ
8.2 DOCUMENT DE TRAÇABILITÉ

Pas de document type

Règle générale

 Tout document contenant les informations requises

BHG  document de traçabilité

Région flamande  identificatieformulier

Région wallonne  lettre de voiture

 Facture

 Contrat

 CMR + info

 Bon de pesage + info et/ou facture
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8. TRAÇABILITÉ
8.2 DOCUMENT DE TRAÇABILITÉ

Exceptions

 Transport transfrontalier - Règlement 1013/2006/CE

• document de mouvement [annexe I – procédure de notification]

• informations accompagnant le transport [annexe VII – article 18]

 Sous-produits animaux - hors Brudalex

• transport national – Arrêté déchets animaux 2002

• transport international – Règlement sous-produits animaux 

1069/2009/CE + 142/2011/UE
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8. TRAÇABILITÉ
8.2 DOCUMENT DE TRAÇABILITÉ

Règle générale : pendant le transport

 disponible pendant le transport

 pour tous les déchets
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8. TRAÇABILITÉ
8.2 DOCUMENT DE TRAÇABILITÉ

Exceptions : transport peut sans document

 collecte des déchets non dangereux autres ménagers - en une seule tournée -
avec liste des points de collecte dans le véhicule

 collecte des déchets de marché, nettoyage des égouts

 transport de déchets soumis à la REP par le détaillant vers son siège 
d’exploitation

 transport de ses « propres » déchets vers

une installation de collecte ou de traitement et Q < 500 kg

une installation de collecte à titre accessoire
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8. TRAÇABILITÉ
8.2 DOCUMENT DE TRAÇABILITÉ

Règle générale : à la remise

 à chaque remise de tous les déchets

 « enlèvement » des déchets du site d’un tiers

après une activité professionnelle 
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8. TRAÇABILITÉ
8.2 DOCUMENT DE TRAÇABILITÉ

Exception : remise peut sans document

 remise de ses « propres » déchets entre sièges d’exploitation

 remise de déchets provenant de son propre chantier à sa propre siège

d’exploitation

Exception : remise peut avec document périodique

 remise de déchets non-dangereux, en 1 tournée, auprès 1er producteur

 remise de ses « propres » déchets – zone d’activités

97



8. TRAÇABILITÉ
8.2 DOCUMENT DE TRAÇABILITÉ

Rédaction par 

• CNC ou détenteur de déchets qui est lui-même responsable de 

ses déchets

Départ

• une copie est conservée par le CNC ou le détenteur de déchets

• détenteur de déchets reçoit une copie

Transport

• copie présente dans le moyen de transport

• immédiatement à disposition sur demande

Arrivée

• signature du destinataire

• chacun conserve sa copie pendant 5 ans
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Document de traçabilité electronique

 agrément/consentement par région

 concertation interrégionale

 1er consentement délivré par OVAM et SPW

 BE fixe les exigences sur la base de la consultation, notamment :

 signature électronique

 information sur le document

 accès aux informations

 intégrité des informations

 archivage des informations

 exigences differentes des trois régions

 abus du système

 double utilisation du document papier et électronique pour un transport
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8. TRAÇABILITÉ
8.2 DOCUMENT DE TRAÇABILITÉ



8. TRAÇABILITÉ
8.3 REGISTRE DE DÉCHETS

1 • Document de traçabilité

2 • Registre de déchets

3 • Rapport relatif aux déchets

Principe de base

« opérateur » qui doit détenir un registre

• Installation de traitement
• Producteur de déchets dangereux
• CNC de déchets dangereux
• Transporteur de déchets dangereux
• Chaque personne désignée par le Gouvernement

« obligation de preuve » de gestion de déchets
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8. TRAÇABILITÉ
8.3 REGISTRE DE DÉCHETS

Chaque gestionnaire tient un registre

1. Détenteur de déchets autres que les déchets ménagères pour 

les déchets qu'il produit ou possède

2. Transporteur de déchets pour les déchets qu'il transporte

3. CNC pour les déchets qu’il gère

4. Exploitant d'une installation de collecte ou de traitement des 

déchets qu'il collecte et/ou traite: 

il tient le registre à jour quotidiennement et tient 

également un registre des déchets en tant que détenteur.
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8. TRAÇABILITÉ
8.3 REGISTRE DE DÉCHETS

Extension du BRUDALEX

 chaque « gestionnaire » de déchets

obligation de preuve de gestion

En pratique

• rassemblement des documents délivrés/reçus

• conservé au siège d’exploitation

• présenté sur demande

• régulièrement/quotidiennement 

• conservé 5 ans 

• pas de résumé nécessaire/pas de format standardisé
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8. TRAÇABILITÉ
8.4 RAPPORT RELATIF AUX DÉCHETS

1 • Document de traçabilité

2 • Registre de déchets

3 • Rapport relatif aux déchets

Principe de base

Gouvernement peut déterminer les modalités et la 

périodicité de la transmission des informations
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8. TRAÇABILITÉ
8.4 RAPPORT RELATIF AUX DÉCHETS

Le professionnel de déchets

 CNC et installation de collecte et de traitement en RBC

 un rapport annuel

 détaillé pour tous les déchets

 pour le 15 mars

 plateforme web BRUDAWEB

 nouveaux formulaires + note d’instruction disponibles

 sur page web BE

 sur Brudaweb
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8. TRAÇABILITÉ
8.4 RAPPORT RELATIF AUX DÉCHETS

Chaque autre opérateur 

 détenteur et transporteur

 rapport uniquement sur demande

 BE informera un an en avance

 plateforme web BRUDAWEB

 information ponctuelle dans le cadre d’une inspection
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8. TRAÇABILITÉ
8.4 RAPPORT RELATIF AUX DÉCHETS

Contenu du rapport pour le CNC

par siège social

 quantités totales annuelles

 EURAL + description

 détenteur

 destination

 traitement

What am I?

Where do I come from?

Where am I going?
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Contenu du rapport pour l’installation 

avec exploitation en RBC
 par siège d’exploitation

Rapport comme destinataire de déchets

 quantités totales annuelles

 EURAL + description

 détenteur/CNC

 traitement

What am I?

Where do I come from?

Where am I going?
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8. TRAÇABILITÉ
8.4 RAPPORT RELATIF AUX DÉCHETS



Contenu du rapport pour l’installation 

avec exploitation en RBC
 par siège d’exploitation

Rapport comme producteur de déchets

 quantités totales annuelles

 EURAL + description

 CNC/destination

 traitement

What am I?

Where do I come from?

Where am I going?
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8. TRAÇABILITÉ
8.4 RAPPORT RELATIF AUX DÉCHETS
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8. TRAÇABILITÉ
8.4 RAPPORT RELATIF AUX DÉCHETS

Formulaire Excel

 suit le trajet du déchets

 répond 

Where do I come from?

Where am I going?

What am I?

 utilise des menus déroulants (aide à remplir)

 peut être préparé à l'avance
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8. TRAÇABILITÉ
8.4 RAPPORT RELATIF AUX DÉCHETS

Formulaire pour CNC

Where do I come from?

Where am I going?

What am I?
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8. TRAÇABILITÉ
8.4 RAPPORT RELATIF AUX DÉCHETS

Formulaire pour installation de collecte et de traitement

comme DESTINATION de déchets

Where do I come from?

What am I?
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8. TRAÇABILITÉ
8.4 RAPPORT RELATIF AUX DÉCHETS

Formulaire pour installation de collecte et de traitement

comme DETENTEUR de déchets

Where am I going

What am I?



Quels documents sont nécessaires ?

Une école organise une grande campagne de collecte pour 

la société à but non lucratif Second-vie. Second-vie vient 

chercher les vêtements. Ils sont amenés à leur site de tri 

en RBC. Sur leur site de tri, des vêtements seront remis en 

état avant d'aller à la boutique d'occasion de l'asbl.

8. DOCUMENT DE TRAÇABILITÉ
EXERCICE
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Quels documents sont nécessaires ?

Une école organise une grande campagne de collecte pour la société à but non 

lucratif Second-vie. Second-vie vient chercher les vêtements. Ils sont amenés à 

leur site de tri en RBC. Sur leur site de tri, des vêtements seront remis en état 

avant d'aller à la boutique d'occasion de l'asbl.

L'enfant: sur le chemin de l'école aucun document

L'école: document de traçabilité reçu de l’asbl second-vie, conserver le registre 

de déchets pendant 5 ans, rapport de déchets seulement si autorisé.

Asbl second-vie: enregistrement CNC, rédaction document de traçabilité, 

conserver le registre de déchets pendant 5 ans, rapport de déchets annuel 

Site de tri: compléter document de traçabilité, conserver le registre de déchets 

pendant 5 ans, rapport de déchets annuel

Boutique: aucun document, aucun registre ou rapport

8. DOCUMENT DE TRAÇABILITÉ
EXERCICE
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Quels documents sont nécessaires pour ce flux ?

Lors de la démolition d'un bâtiment, les déchets de

démolition sont enlevés par l'entrepreneur. L'entrepreneur

apporte les déchets dans les entrepôts de son entreprise où

ils sont entreposés temporairement. Une fois qu'il y a plus

d'une tonne de déchets de démolition, il demande à un CNC

de s'en débarrasser auprès d'un centre de traitement.

8. DOCUMENT DE TRAÇABILITÉ
EXERCICE
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Quels documents sont nécessaires pour ce flux ?

Lors de la démolition d'un bâtiment, les déchets de démolition sont enlevés par

l'entrepreneur. L'entrepreneur apporte les déchets dans les entrepôts de son

entreprise où ils sont entreposés temporairement. Une fois qu'il y a plus d'une

tonne de déchets de démolition, il demande à une CNC de s'en débarrasser

auprès d'un centre de traitement.

Entrepreneur: document de traçabilité pour le transport si son site est situé en

dehors de RBC, document de traçabilité délivré par le CNC, conserver le registre

de déchets pendant 5 ans.

CNC: rédaction du document de traçabilité, conserver le registre de déchets

pendant 5 ans, rapportage de déchets annuel

8. DOCUMENT DE TRAÇABILITÉ
EXERCICE
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8. TRAÇABILITÉ 
8.5 BRUDAWEB

117

Brudaweb = nouvelle plateforme web pour le

rapport relatif aux déchets

 https://brudaweb.environnement.brussels/

 utiliser à partir de 2019 (rapportage 2018)

 pour tous les opérateurs

 1ère phase pour CNC

 soumission des rapports relatifs aux déchets annuels

 nouveaux formulaires + notes d’instruction disponibles

https://brudaweb.leefmilieu.brussels/


8. TRAÇABILITÉ 
8.5 BRUDAWEB
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8. TRAÇABILITÉ 
8.5 BRUDAWEB – FORMULAIRES & NOTES

119

BE – pages web

https://environnement.brussels/thematiques/dechets-ressources/gestion-des-

dechets/agrements-et-enregistrements/formulaires

Brudaweb – accessible pour tous

https://environnement.brussels/thematiques/dechets-ressources/gestion-des-dechets/agrements-et-enregistrements/formulaires


8. TRAÇABILITÉ 
8.5 BRUDAWEB

120

Accès à Brudaweb comme opérateur ?

 Invitation par BE – lettre recommandée

 Envoyez un mail à BE avec « adresse mail pour votre entreprise »
 invariablement lié à votre compte Brudaweb

 Recevez un mail de BE avec un lien pour accéder à votre compte

 Créez votre mot de passe avec ce lien

 Accédez à votre compte via « log in »

 Soumettez votre rapport relatif aux déchets
 dans le mois qui suit la réception du lien !

 Recevez le feed-back de BE

 Si nécessaire, corrigez votre rapport

 Soumettez votre rapport corrigé



8. TRAÇABILITÉ 
8.5 BRUDAWEB
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8. TRAÇABILITÉ 
8.5 BRUDAWEB
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8. TRAÇABILITÉ 
8.5 BRUDAWEB
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8. TRAÇABILITÉ 
8.5 BRUDAWEB

124

3 manières pour rapporter

 Téléchargez le formulaire Excel préparé

 Utilisez le Wizard

 Notifiez l’absence d’activité → « submit empty »



8. TRAÇABILITÉ 
8.5 BRUDAWEB – FEED BACK
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Statuts possibles



MODULE 1 – CONTENU
LÉGISLATION SUR LES DÉCHETS EN RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE

1. Législation sur les déchets à Bruxelles

2. Brudalex

3. Définitions et concepts de base

4. Obligations des différents acteurs

5. Taxe sur l’incinération

6. Responsabilité

7. Responsabilité élargie des producteurs

8.   Traçabilité

9.   Transfert transfrontalier de déchets

10. Obligation de tri
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Source: www.pexels.com



9. TRANSFERT TRANSFRONTALIER
TRANPORT VERSUS TRANSFERT

Transport

 purement physique

 en utilisant un moyen de transport

 camion/train/navire/avion/bicyclette de livreur

Transfert

 l’ensemble des actes afin de transférer un déchet d’un point 
A vers un point B

 à partir du détenteur/producteur/donneur d’ordre

 avec ou sans intervention d’un CNC

 (éventuellement) avec un transporteur

 jusqu’à la destination (installation de collecte/traitement)
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9. TRANSFERT TRANSFRONTALIER
CADRE LÉGAL
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> Module 3a – infos détaillées



9. TRANSFERT TRANSFRONTALIER

Principe général

 Transfert de déchets 

à partir de RBC vers un autre pays

vers RBC depuis un autre pays

 Procédures européennes pas changées par Brudalex

Règlement (CE) N° 1013/2006 concernant les transferts 
de déchets

 3 régimes

 ou avec documents de notification – annexe I

 ou informations accompagnants – annexe VII

 ou interdiction de transfert – annexe V
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9. TRANSFERT TRANSFRONTALIER
QUOI – INFORMATIONS ACCOMPAGNANTS (ANNEXE VII)

déchets non dangereux, non  mélangés

ex. copeaux de bois non traités ex. déchets de cuivre
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déchets « mélangés »

ex. débris

déchets « non listés »
déchets dangereux déchets non dangereux

ex. terres fortement polluées ex. terre, boue
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9. TRANSFERT TRANSFRONTALIER
QUOI – PROCÉDURE DE NOTIFICATION
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9. TRANSFERT TRANSFRONTALIER
QUOI – INTERDICTION

Vers pays non-OCDE

déchets dangereux certains déchets

ex. déchets de bois traités ex. déchets ménagers



9. TRANSFERT TRANSFRONTALIER

Business as usual

 pour import/export > BE autorité compétente

 pour transit > BE autorité compétente

 Suivi notifications par CIE en collaboration avec RW et RF

 procédure du Règlement 1013/2006/CE

 numéro de notification sur simple demande

 demande structurée sur base des instructions pour la compilation

 frais administratif par dossier introduit [400 EUR]
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9. TRANSFERT TRANSFRONTALIER
INSTRUCTION POUR LA COMPILATION DU DOSSIER



MODULE 1 – CONTENU
LÉGISLATION SUR LES DÉCHETS EN RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE

1. Législation sur les déchets à Bruxelles

2. Brudalex

3. Définitions et concepts de base

4. Obligations des différents acteurs

5. Taxe sur l’incinération

6. Responsabilité

7. Responsabilité élargie des producteurs

8.   Traçabilité

9.   Transfert transfrontalier de déchets

10. Obligation de tri

10.1 pour une entreprise

10.2 pour secteur de construction et démolition

10.3 pour le secteur de transport

135

Source: www.pexels.com



10. OBLIGATION DE TRI

OBLIGATION DE TRI

 PAS DE CHANGEMENT PAR LE BRUDALEX

TRI VERSUS TRAÇABILITÉ
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10. OBLIGATION DE TRI
10.1 POUR UNE ENTREPRISE

Les « déchets »

• promouvoir la valorisation

• pas de mélange entre déchets aux propriétés différentes

• collecte séparée obligatoire : P&C, métaux, plastique, verre

Pas de quantité minimale pour le tri
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10. OBLIGATION DE TRI
10.1 POUR UNE ENTREPRISE

« déchets autres que ménagers » 

 récipients identifiables par le collecteur

 flux triés tenus séparément 

 regroupement dans même conteneur mais récipients 

séparés

Pas de quantité minimale pour le tri
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10. OBLIGATION DE TRI
10.1 POUR UNE ENTREPRISE

Les « résiduels d’entreprise » sans

• PMC

• P&C

• déchets de verre d’emballage

• déchets végétaux

• déchets dangereux

• déchets REP
• déchets de piles et d'accumulateurs
• pneus usés
• véhicules hors d'usage
• déchets d'équipements électriques et électroniques
• huiles usagées

• déchets de construction/démolition
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10. OBLIGATION DE TRI
10.2 SECTEUR CONSTRUCTION ET DÉMOLITION

Dispositions spécifiques

« déchets produits sur des chantiers 

de construction et de démolition » 

Tous « déchets de construction et de démolition » [EURAL 17 xx xx]

• trier ou faire trier dans une installation de traitement autorisée

• pas de quantité minimale pour le tri 

Si pas soumis à déclaration ou à permis d’environnement (petits  chantiers)

• pas de tri pour PMC, P&C, déchets verre d’emballage, déchets végétaux

• toujours tri pour les déchets dangereux

140



10. OBLIGATION DE TRI
10.2 SECTEUR CONSTRUCTION ET DÉMOLITION

[EURAL 17 xx xx]

17 DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION (Y COMPRIS

DÉBLAIS PROVENANT DE SITES CONTAMINÉS)

17 01 béton, briques, tuiles et céramiques

17 02 bois, verre et matières plastiques

17 03 mélanges bitumineux, goudron et produits goudronnés

17 04 métaux (y compris leurs alliages)

17 05 terres (y compris déblais provenant de sites contaminés), cailloux et

boues de dragage

17 06 matériaux d'isolation et matériaux de construction contenant de

l'amiante

17 08 matériaux de construction à base de gypse

17 09 autres déchets de construction et de démolition 141



10. OBLIGATION DE TRI
10.2 SECTEUR CONSTRUCTION ET DÉMOLITION

Disposition spécifique 

« détenteur de déchets produits à bord

des moyens de transport » 

Déchets produits à bord

de véhicules, de trains, d’avions et de navires

 pas d’obligation de tri, sauf pour les déchets dangereux
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Module 1: Législation sur les 
déchets en Région de Bruxelles-

Capitale

Headlines
La législation européenne donne l'orientation. 

L'Ordonnance concernant les déchets est le 

cadre. Le Brudalex reprend les exigences 

d’exécution.

Déchets = toute substance/objet dont le 

détenteur se défait ou a l'intention ou l'obligation 

de se défaire.

L'EURAL attribue les codes d'identification des 

déchets.

D'abord la prévention, puis la réutilisation, puis 

le recyclage, puis l'incinération avec 

récupération d'énergie, puis enfin la mise en 

décharge ou l'incinération sans production 

d'énergie.

En tant que transporteur de déchets, vous êtes 

enregistré.

En tant que collecteur, négociant ou courtier, 

vous êtes enregistré pour les déchets non 

dangereux et agréé pour les déchets 

dangereux.

En tant que installation de traitement, vous avez 

un permis d’environnement.

Le collecteur, négociant et courtier de déchets ;

l’installation de collecte et/ou traitement met en 

place un système de gestion de la qualité.

Le transfert de déchets est traçable. Le déchet 

entrant et sortant est noté dans un registre de 

déchets. Le rapport de déchets est le résumé 

des données du registre.

Tout comme les ménages, l’entreprise a une 

obligation de tri.

La responsabilité élargie du producteur 

s'applique aux différents déchets.
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11. CONTACTS

Contact principal : Permit_agr@environnement.brussels

• Département déchets
• Laetitia Domb ldomb@environnement.brussels 02/563 41 40

• Division autorisations 
• Evy Trogh etrogh@leefmilieu.brussels 02/775 77 16

• Inge Van Engeland ivanengeland@leefmilieu.brussels 02/775 76 29

• Tycho Van Hauwaert tvanhauwaert@leefmilieu.brussels 02/7757922

• Bérengère Paternostre rpaternostre@environnement.brussels 02/563 43 10

• Matthieu Perdaens mperdaens@leefmilieu.brussels 02/435 48 17

• Division inspectorat
• En général wasteinspection@environnement.brussels

• Rapportage  brudaweb@environnement.brussels

• Transfert transfrontalier wasteshipment@environnement.brussels

mailto:Permit_agr@environnement.brussels
mailto:ldomb@environnement.brussels
mailto:etrogh@leefmilieu.brussels
mailto:ivanengeland@leefmilieu.brussels
mailto:tvanhauwaert@leefmilieu.brussels
mailto:rpaternostre@environnment.brussels
mailto:mperdaens@leefmilieu.brussels
mailto:wasteinspection@environnement.brussels
mailto:jeylenbosch@leefmilieu.brussels
mailto:wasteinspection@environnement.brussels
mailto:jeylenbosch@leefmilieu.brussels
mailto:wasteshipment@environnement.brussels


Merci pour votre attention! 
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www.environnement.brussels
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