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7.1 INTRODUCTION
7.1.1 Méthodologie
Une introduction relative à la législation en matière de déchets sera tout d’abords réalisée.
Ensuite, nous analysons les déchets générés et acceptés par la station d’épuration d’Epur’Aubel.
L’ensemble des processus de gestion des déchets est abordé dans ce chapitre, à savoir :
•

L’inventaire des déchets,

•

L’étude des dispositifs de tri, de collecte et de stockage temporaire sur site,

•

L’évaluation des modes de gestion des déchets en place et envisagés (valorisation,
élimination).

L’impact de l’activité est ensuite évalué sur base de ces informations.
Nous comparons ensuite les techniques mises en place par l’établissement avec les meilleures
techniques disponibles.

7.1.2 Définitions
Le terme « déchet » a été redéfini par la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du
19/11/2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22/11/2008) :
« Déchet : toute matière ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de
se défaire. »
En fonction de leur origine, les déchets peuvent être classés en trois catégories :
1. Déchets spécifiques (à l'activité) : ils sont générés directement par les processus de fabrication ;
2. Déchets d’emballage : ils sont générés lors du déballage des matières premières ou lors du
conditionnement des produits finis ;
3. Déchets génériques (non liés au processus de fabrication) : ils sont générés par des activités de
nettoyage, de maintenance, des utilités, les services techniques et administratifs (bureaux et
cantines). Il s'agit des déchets industriels banals, déchets de cantines et bureaux, déchets verts,
huiles usagées, papiers-cartons.
La directive 2008/98/CE susmentionnée permet également de préciser certaines notions de base telles
que :
•

« ‘déchet dangereux’ : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses
énumérées à l'annexe III ». Ainsi, il faut considérer comme dangereux tous les déchets qui
ont au moins une des propriétés suivantes : explosif, comburant, facilement inflammable,
inflammable, irritant, nocif, toxique, cancérogène, corrosif, infectieux, toxique pour la
reproduction, mutagène, sensibilisant, écotoxique et qui dégage un gaz toxique ou très toxique
au contact de l’air, de l’eau ou d’un acide (voir annexe 7-1 du présent chapitre) ;
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•

« ‘traitement’ : toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui
précède la valorisation ou l'élimination » ;

•

« ‘valorisation’ : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des
fins utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou
que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l'usine ou dans l'ensemble
de l'économie. » ;

•

« ‘élimination’ : toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération
a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d'énergie. » ;

•

« ‘recyclage’ : toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en
produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Cela inclut
le retraitement des matières organiques, mais n'inclut pas la valorisation énergétique, la
conversion pour l'utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage ».

Ces définitions européennes ont été intégrées en droit wallon par une modification du décret du 27 juin
1996 relatif aux déchets. Ce décret est l’instrument légal de référence en la matière.

7.1.3 Principes de base de la gestion des déchets
La hiérarchie des déchets ci-après s'applique par ordre de priorité dans la législation et la politique en
matière de prévention et de gestion des déchets (cfr. Échelle de Lansink) :
1. Prévention ;
2. Préparation en vue du réemploi ;
3. Recyclage ;
4. Autre valorisation, notamment valorisation énergétique ;
5. Élimination.
La directive 2008/98/CE susmentionnée permet également de préciser certaines notions de base telles
que :
•

« ‘traitement’: toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui
précède la valorisation ou l'élimination » ;

•

« ‘recyclage’: toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits,
matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Cela inclut le
retraitement des matières organiques, mais n'inclut pas la valorisation énergétique, la
conversion pour l'utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage ».

•

« ‘valorisation’: toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des
fins utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou
que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l'usine ou dans l'ensemble
de l'économie. L'annexe II énumère une liste non exhaustive d'opérations de valorisation » ;

•

« ‘élimination’ : toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération
a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d'énergie. L'annexe I
énumère une liste non exhaustive d'opérations d'élimination » ;

De nouveau, ces définitions européennes ont été intégrées en droit wallon par une modification du
décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets (article 2).
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7.1.4 Législation
La législation en matière de déchets est très complexe. Nous reprenons dans le tableau ci-dessous les
principaux textes de loi applicables dans cette matière. Les textes de loi repris en gras sont ceux qui
ont été considérés dans le permis de 2017 comme applicables à l’établissement Epur’Aubel.
Tableau 7-1 : Inventaire des principaux textes de loi en matière de déchets
Référence

Objet

Arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 modifiant l'arrêté
du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un
catalogue des déchets

Modification
existant

du

catalogue

des

déchets

Arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 modifiant l'arrêté
du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les
transferts de déchets

Modification de l’arrêté
transfert des déchets

Arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 portant
exécution de l'article 4bis du décret du 27 juin 1996 relatif aux
déchets concernant la reconnaissance des sous-produits

Mise en place
des modalités de
reconnaissance du statut de sous-produit
pour un déchet.

Arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 portant
exécution de la procédure de sortie du statut de déchet prévue à
l'article 4ter du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et
modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001
favorisant la valorisation de certains déchets (M.B. 05.04.2019)

Mise en place de procédures de demande de
changement du statut des déchets qu'il
valorise ou recycle par un exploitant.

Arrêté du Gouvernement wallon du 02/06/2016 modifiant l’arrêté
du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un
catalogue des déchets ainsi que l’arrêté du Gouvernement wallon
du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d’enfouissement
technique de certains déchets et fixant les critères d’admission
des déchets en centre d’enfouissement technique (M.B., du
15/06/2016, p. 36395)

Ajout de nouveau codes et définition de
déchets dangereux.

Décret du 04/06/2015 approuvant l’accord de coopération du
02/04/15 modifiant l’accord de coopération du 4 novembre 2008
concernant la prévention et la gestion des déchets d’emballages
(M.B., 16/06/15)

Obligation pour le producteur d’emballage de
reprise des déchets d’emballage.

concernant

le

L’annexe III de la directive 2008/98/CE est
remplacée.

Objectif de valorisation et de recyclage.

AGW du 05 mars 2015 instaurant une obligation de tri de
certains déchets (M.B., 16/03/2015).

Il concerne 15 catégories de déchets pour
lesquels les producteurs (entreprises ou
personnes morales de droit public) ou
détenteurs devront procéder à un tri à la
source. Les collecteurs devront proposer
des solutions de collecte sélective. Ainsi,
les PMC et les papiers/cartons doivent
être spécifiquement triés depuis le
01/01/2016.

A.G.W. du 13 novembre 2013 relatif à l'enregistrement des
collecteurs, des courtiers, des négociants et des
transporteurs de déchets autres que dangereux

Texte
concernant
les
collecteurs,
transporteurs, courtiers et négociants
enregistrés

AGW du 10 mai 2012 modifiant divers AGW en matière de
déchets (M.B., 29/05/2012).

Transposition partielle de la Directive
2008/98/CE du Parlement européen et du
Conseil du 19 novembre 2008 relative aux
déchets et abrogeant certaines directives.

AGW du 23/09/2010 instaurant l’obligation de reprise de
certains déchets (M.B., 09/11/2010).

Informations et nouvelles valeurs liées à
la reprise de certains déchets.
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Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du
19/11/2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

Eclaircir différentes notions relatives aux
déchets et à leur gestion.

Décret du 05 décembre 2008 relatif à la gestion des sols

Texte qui vise à prévenir l'appauvrissement
du sol, l'apparition de la pollution du sol, à
identifier les sources potentielles de pollution.

Décret du 05 décembre 2008 portant assentiment de l'accord
de coopération concernant la prévention et la gestion des
déchets d'emballages

Texte concernant la prévention et la gestion
des déchets d'emballages,

Décret du 19/12/2007 modifiant le décret fiscal du 22/03/2007
favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région
wallonne et relatif à la taxation des déchets en Région wallonne
et (M.B., 21/02/2008).

Taxation des déchets en Région wallonne.

AGW* du 25/10/2007 déterminant les conditions intégrales
relatives aux installations de stockage temporaire de déchets
non dangereux (M.B., 21/11/2007).

Informations relatives au stockage des
déchets non-dangereux.

AGW* du 31/05/2007 déterminant les conditions intégrales
relatives aux installations de stockage temporaire d’huiles
usagées (M.B., 20/06/2007).

Informations relatives aux huiles usagées
stockées avant leur transport, en vue d’un
regroupement, d’un prétraitement, d’une
valorisation ou d’une élimination hors du site
de production.

AGW* du 23/11/2006 déterminant les conditions sectorielles
relatives aux installations de stockage temporaire de déchets
dangereux (M.B., 12/12/2006).

Informations
relatives
aux
déchets
dangereux, les conditions de stockage en vue
d’un regroupement, prétraitement, d’une
valorisation ou d’une élimination hors du site
de production.

AGW* du 10/03/2005 modifiant l’AGW du 25/04/2002 instaurant
une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur
valorisation ou de leur gestion (M.B., 18/04/2005).

Modifie notamment la liste des catégories
d’équipements électriques et électroniques
visés.

AGW* du 18/03/2004 interdisant la mise en
d'enfouissement technique de certains déchets
04/05/2004).

Interdiction de mise en CET pour certains
déchets.

centre
(M.B.,

AGW* du 27/02/2003 portant sur les conditions sectorielles
relatives aux installations d’incinération et de co-incinération de
déchets (M.B., 14/03/2003).

Législation concernant l’incinération des
déchets (mise en conformité) applicable à
partir du 28 décembre 2005 pour les
installations existantes.

AGW* du 04/07/2002 déterminant les conditions sectorielles (et
intégrales) relatives aux utilisations confinées d’organismes
génétiquement modifiés ou pathogènes (M.B., 21/09/2002).

Spécifie notamment les prescriptions en
matière de gestion des déchets biologiques
pour les activités qui utilisent en milieu
confiné des organismes génétiquement
modifiés ou pathogènes.

AGW* du 25/04/2002 instaurant une obligation de reprise de
certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion
(M.B., 18/06/2002)

Obligation de reprise de certains déchets
(huiles usagées, piles, batteries au plomb,
pneus usagés, déchets d’équipements
électriques et électroniques).

AGW* du 24/01/2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon
du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets (M.B.,
19/03/2002).

Spécifie les codes de déchets et la liste des
déchets dangereux, inertes et assimilables
aux déchets ménagers.
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AGW* du 14/06/2001 favorisant la valorisation de certains
déchets (M.B., 10/07/2001).

Description des valorisations possibles pour
divers déchets dont notamment les terres de
déblais, les matériaux de construction issus
de démolition et les billes de chemin de fer
(en travaux de génie civil) ; les métaux
ferreux et les cendres volantes (comme
composants dans la fabrication de produits
finis).

AGW* du 10/07/1997 établissant un catalogue des déchets (M.B.,
30/07/1997).

Spécifie les codes de déchets et la liste des
déchets dangereux, inertes et assimilables
aux déchets ménagers.

Décret du 27/06/1996 relatif aux déchets (M.B., 02/08/1996).

Obligation en matière de gestion des
déchets.
Législation concernant les déchets issus
d’activités hospitalières et de soin de santé :

AGW* du 30/06/1994 relatif aux déchets d’activités hospitalières
et de soin de santé (M.B., 03/09/1994).

●

Définition de trois classes de
déchets (A, B1 et B2) ;

●

Gestion des déchets A et B1
comme des déchets ménagers ;

●

Collecte des déchets B2 par des
repreneurs agréés ;

●

Obligations des installations de
regroupement, de prétraitement
et d’élimination des déchets B2.

Obligation en matière de déchets dangereux :

Arrêté de l’exécutif régional wallon du 09/04/1992 relatif aux
déchets toxiques ou dangereux (M.B., 23/06/1992).

●

Collecte des déchets dangereux
par des repreneurs agréés ;

●

Tri
sélectif
dangereux ;

●

Tenir à jour un registre à l’Office
Régional Wallon des Déchets ;

●

Conserver les formulaires de
transport pendant cinq ans au
moins.

des

déchets

Obligation en matière d’huiles usagées :

Arrêté de l’exécutif régional wallon du 09/04/1992 relatif aux
huiles usagées (M.B., 02/07/1992).

•

Interdiction de déposer ou de laisser
couler des huiles usagées, d'effectuer
leur combustion dans une installation
non agréée, d’ajouter ou de mélanger à
des huiles usagées de l’eau ou tout
corps étranger.

•

Collecte séparée des huiles tenues à
l'écart des déchets toxiques ou
dangereux.

•

Collecte des huiles usagées par des
acteurs agréés.

•

Tenir à jour un registre et déclaration à
l’Office Régional Wallon des Déchets

•

Conserver les formulaires de transport
pendant cinq ans au moins.

Notons que les codes de traitements repris dans le décret du 27/06/1996 sont repris en Annexe 7-2.
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7.2 ANALYSE DE LA RÉCEPTION DES DÉCHETS
7.2.1 Introduction
La station d’épuration d’Epur’Aubel accepte des déchets liquides issus de la brasserie Val Dieu. En
effet, en plus des eaux usées industrielles en provenance du zoning agro-alimentaire, Epur'Aubel traite
également les eaux usées issues de la Société Val Dieu, lesquelles y sont acheminées par camion et
sont donc considérées comme déchets (voir chapitre 3). Le site est ainsi repris comme une installation
de traitement et d’élimination de déchets liquides.
Précisions que ces déchets liquides qui sont réceptionnés sur le site ne sont pas stockés sur le site
(même de manière temporaire). En effet, ces déchets liquides sont directement déversés dans la fosse
de relevage (via une tuyauterie spécifique permettant de connecter le camion au puit de relevage) et
injectées dans le process de traitement de la station d’épuration afin d’éliminer la charge polluante.

7.2.2 Caractéristiques
La quantité de déchets (eaux usées provenant de la brasserie Val Dieu) traitée par la station d'épuration
Epur'Aubel est comprise entre 20 et 60 m³/jour.
Les caractéristiques et les quantités d’eaux industrielles en provenance de la brasserie Val Dieu
réceptionnées par la station d’Epur’Aubel sont présentées dans le chapitre 5 (section 5.3.3).
Il convient d’ajouter que ces eaux usées industrielles collectées sont référencées sous le numéro
« 16.10 » dans le catalogue des déchets (déchets liquides aqueux destinés à un traitement hors site)
(voir « Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets »). En
effet, il s’agit d’eaux usées de brasserie reprises comme des déchets non dangereux, en provenance
du lavage de bouteilles ou des cuves de fabrication de bière. Il s’agit de déchets complètement
biodégradables, de densité de 1, avec un pH variable généralement compris entre 5 et 8 et une DCO
d’environ 30 g/l. Ces déchets sont donc réceptionnés sur le site d’Epur’Aubel puis éliminés via le
process même de la station d’épuration.
Il est repris également ici les quantités d’eaux de la brasserie réceptionnées par la station d’épuration
lors des 5 dernières années :
•

2017 : 2.068 m³ ;

•

2018 : 2.530 m³ ;

•

2019 : 3.388 m³ ;

•

2020 : 2.332 m³ ;

•

2021 : 7.436 m³.

L’augmentation observée en 2021 (+308% par rapport à 2020) est liée1 à l’augmentation de la capacité
de production au niveau de la brasserie Val Dieu et à l’ajout d’une nouvelle installation sur ce site
industriel (système de lavage CIP2 en aout 2021) qui impliquent une consommation d’eau plus
importante. D’après les informations et hypothèses de projections, la quantité représentative des eaux
usées en provenance de la brasserie pourrait atteindre 10.000 m³/an, soit une augmentation d’environ
+25% par rapport aux quantités réceptionnées en 2021 (voir aussi tableau 1-1 du chapitre 1). Ces débits

1
2

Informations transmises par Epur’Aubel à SGS Belgium
Nettoyage en place (NEP) ou Clean-in-Place (CIP) en anglais
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peuvent être pris en charge par la station d’Epur’Aubel et restent marginaux par rapport aux quantités
d’eaux usées industrielles totales réceptionnées (voir chapitre 5).
Rappelons que les résultats d'analyse des paramètres de demande chimique en oxygène (DCO) et de
pH sur ces déchets sont tenus par l’exploitant dans un registre d'acceptation de ces déchets.

7.2.3 Evaluation de l’établissement par rapport à la législation
La station d’épuration est bien couverte par un permis autorisant cette activité (centre de traitement de
déchets non dangereux), via la rubrique environnementale 90.23.02.01.A (« Centre de valorisation ou
d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement
technique : Installation de valorisation ou d'élimination de déchets non dangereux, à l'exclusion des
installations de compostage et de biométhanisation et des installations visées sous 90.23.03 et
90.23.14, d'une capacité de traitement inférieure à 500 t/jour, dans toutes les zones sauf en zone
d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural »).
Les conditions transversales liées à l’acceptation de ces déchets sont définies dans l’Arrêté du
Gouvernement wallon du 25 octobre 2007 déterminant les conditions intégrales relatives aux
installations de stockage temporaire de déchets non dangereux (Moniteur belge du 21 novembre 2007).
Une évaluation de l’établissement par rapport aux exigences reprises dans le permis de 2017
concernant les déchets réceptionnés est réalisée dans le tableau ci-après.
Tableau 7-2 : Situation de l’établissement par rapport aux exigences du permis liées aux déchets
réceptionnés sur le site
Impositions du permis

Situation de l’établissement

Epur'Aubel est autorisée à prendre les déchets liquides
de tiers, pour autant qu'ils présentent des compositions
et des caractéristiques leur permettant d’être considérés
comme non dangereux au sens de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un
catalogue des déchets, tel que modifié.
Tout déchet liquide de tiers pouvant être traité doit faire
l'objet d'une fiche descriptive dont le modèle est établi
par l’exploitant. Cette fiche descriptive comporte les
données suivantes :
a)
la ou les activités du producteur du déchet
liquide;
b)
les informations utiles sur les opérations qui
ont produit le déchet liquide;
c)
la nature et les caractéristiques principales du
déchet liquide à savoir : le pH, les MES en mg/l, DCO
en mgO2/l, DBOS en mgO2/l, Ntot en mg/l, Ptot en mg/l
;
d)
les informations utiles permettant d'évaluer
les risques et de prendre les mesures de sécurité,
e)
le code et la désignation du déchet, au sens
de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997
établissant un catalogue des déchets, tel que modifié.
Si le déchet liquide est admissible, l'exploitant lui affecte
un numéro d'identification qu’il notifie par écrit au
producteur et au collecteur du déchet liquide.
Il est interdit à l'exploitant de recevoir une livraison de
déchet liquide qui ne serait pas accompagnée d'un
document écrit signé par le producteur ou le collecteur
de déchet liquide, précisant la nature du déchet liquide
ainsi que le numéro d'identification attribué par

OK, les eaux usées issues de la Société Val Dieu sont
considérées comme un déchet non dangereux au sens
de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997
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Epur’Aubel dispose d’une fiche descriptive avec les
caractéristiques générales des eaux en provenance de
la brasserie Val Dieu. Il s’agit de déchets liquides
complètement biodégradables, de densité de 1, avec un
pH variable généralement compris entre 5 et 8 et une
DCO d’environ 30 g/l.
Ces eaux usées industrielles collectées sont
référencées sous le numéro catalogue des déchets :
16.10 (déchets liquide aqueux destiné à un traitement
hors site).

Un document est complété lors de chaque livraison.

Un document est complété lors de chaque livraison.
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l'exploitant et certifiant que le déchet liquide est
conforme à celui ayant fait l'objet de la procédure
d'acceptation préalable, visée aux articles 2 et 3 des
présentes dispositions.
L’exploitant est tenu d'effectuer des tests de contrôle sur
les livraisons de déchet liquide admises dans son
établissement.
Les paramètres des contrôles, leurs fréquences et les
modalités d’échantillonnage sont intégrées dans le
PISOE de l'entreprise et doivent faire l'objet de l'accord
du fonctionnaire chargé de la surveillance.
Si les analyses font apparaître que le déchet liquide n’est
pas conforme à celui ayant fait l'objet de la procédure
d'acceptation
préalable,
l'exploitant
en
averti
immédiatement le fonctionnaire chargé de la
surveillance et l'informe des mesures de contrôle
complémentaire qu'il met en place.
L'exploitant tient pour chaque producteur, pour chaque
collecteur et pour chaque type de déchet liquide un
dossier où sont archivés :
la fiche descriptive;
les résultats des contrôles effectués tant lors de la
procédure d'acceptation préalable que lors des
contrôles à l'admission;
les observations et les descriptions des incidents
ou accidents éventuels.

Epur’Aubel scrl

OK, Epur’Aubel réalise des analyses en demande
chimique en oxygène (DCO) et en pH sur ces déchets.
Ces résultats sont tenus par l’exploitant dans un registre
d'acceptation de ces déchets.
OK, le PISOE d’Epur’Aubel renseigne ces éléments.

OK

OK, un fichier de synthèse est tenu à disposition par
l’exploitant.

Ces dossiers sont tenus à la disposition du fonctionnaire
chargé de la surveillance.
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7.3 ANALYSE DE LA PRODUCTION DES DÉCHETS
7.3.1 Introduction
Les déchets générés sur le site sont les suivants :
-

Les boues de flottaison suite au pré-traitement des eaux usées ;
Les boues biologiques solides ;
Les refus liés à la pré-épuration des eaux ;
Les huiles usagées ;
Les cubitainers vides de polymères.

Il y a aussi une production marginale de quelques déchets génériques et d’emballages.

7.3.2 Inventaire des déchets
Le tableau présenté ci-dessous reprend les caractéristiques principales des déchets générés sur le site
de la station d’épuration. La localisation des stockages de déchets est reprise en Annexe 3-1 du chapitre
3.
Tableau 7-3 : Inventaire des déchets
Dénomination

Origine

Mode
d’évacuation

Lieu de
stockage

Quantités
maximales
détenues

Production
maximale

Mode de
traitement

Code de
traitement
(*)

R1

Traitement
des
eaux
Boues de
flottaison

Boues
biologiques
solides
Déchets de
refus liés à la
pré-épuration
des eaux
Huiles usagées
Cubitainers
vides
de
polymères
Déchets
ménagers classe
2

usées

(pré-

épuration
physicochimique)
Traitement
des
eaux
usées
(Station
d’épuration)

DD1

100 m³

3.500 T/an

Valorisées en
biométhanisation via la
société
Rendac

Camion porteconteneur

DD2

2 x 10
tonnes

2500 – 2900
T/an

Valorisées en
agriculture via
la société
SEDE

R10

53 T/an

Incinération

D10

Camion

DD3

2 tonnes
4 T/an

Incinération

D10

Camion
citerne

Filtre rotatif
Dégrilleur
Entretiens
des
installations
Traitement
des
eaux
usées
Bureaux

Via pompage
par camion

DD4

40 litres

40 litres/an

Recyclage

R9

Camion

DD5

20
cubitainers

30 cubitainers
vides/an

Recyclage

R5

Voiture

Bureaux

Marginale,
nondéterminé

Marginale,
nondéterminé

C.E.T./recycla
ge

R5/D1

(*) voir Annexe 7-2
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7.3.3 Description détaillée
Boues de flottaison
Les boues de flottaison sont stockées sur site dans un silo de stockage de 100 m³. Elles sont ensuite
pompées (collectées) dans un camion-citerne puis traitées par la société Rendac afin d’être valorisées
en biométhanisation. Notons que la société Rendac est repris comme un collecteur agréé pour la
collecte de déchets animaux de catégories 1, 2 et 3 et est également enregistré comme collecteur agréé
pour la collecte de déchets industriels ou agricoles non dangereux.
Notons que ces boues graisseuses issues du procédé de flottation ne sont jamais mélangées aux boues
d’épuration issues du traitement biologique (voir section ci-après) et ceci afin de ne pas compromettre
les possibilités de valorisation agricole des boues biologiques. Ces deux types de boues sont donc bien
séparés physiquement sur le site d’exploitation.
Les boues de flottaison ne sont pas analysées par Epur’aubel. C’est le collecteur (sous-traitant) qui
réalise un test sur chaque lot (matière sèche). Aucune autre analyse n’est nécessaire car après
valorisation en biométhanisation le biodigestat est incinéré.

Boues biologiques solides
Les boues issues du traitement biologique et du clarificateur sont déshydratées et chaulées (chaux
(dolomie)) sur le site pour stabilisation/ hygiénisation et afin d’assurer un traitement contre la salmonelle.
Ces boues peuvent ainsi être valorisées en agriculture, ce qui constitue le mode d’évacuation à
privilégier. Epur’Aubel dispose des autorisations pour effectuer cette valorisation de boues en
agriculture ainsi qu’une dérogation fédérale (voir Annexe 7-2). Signalons que les boues biologiques
valorisées en agriculture sont analysées 3 fois par an au niveau des paramètres agronomiques, métaux
lourds et micropolluants, comme stipulé dans les autorisations de la Région Wallonne et du fédéral (voir
Annexe 7-2).
Ces boues sont stockées sur site (2 x 10 tonnes) dans deux conteneurs d’une capacité de 20 m³ chacun
mais où chaque conteneur contient au maximum 10 tonnes de boues. Ces conteneurs sont localisés à
l’intérieur des bâtiments techniques.
Ces boues sont collectées et valorisées par la société SEDE (SEDE BENELUX SA). Il s’agit d’une
société de transport agréée en Région Wallonne pour le transport de déchets inertes, de déchets
ménagers ou assimilés et de déchets industriels ou agricoles non dangereux.
Notons que la valorisation des boues d’épuration en agriculture est règlementée par l’AGW du 12 janvier
1995 relatif à l’utilisation sur ou dans les sols des boues d’épuration ou de boues issues de centre de
traitement de gadoues de fosses septiques qui a transposé, en droit wallon, les prescriptions de la
Directive Européenne 86/278 du 12 juin 1986 en matière d’utilisation des boues d’épuration en
agriculture et par l’AR du 28 janvier 2013 relatif à la commercialisation et l’utilisation des engrais, des
amendements de sol et des substrats de culture.
De plus, pour être épandues en Wallonie, les boues d’épuration doivent disposer d’un certificat
d’utilisation régional et d’une autorisation fédérale de commercialisation. La DPS a pour mission
d’instruire et de délivrer les certificats d’utilisation en complément de l’autorisation de commercialisation
qui est issue par le SPF (Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement). La filière
est également soumise au PGDA qui impose, en autres, des restrictions en matière d’apport en azote
sur les parcelles agricoles et de périodes d’épandage.



SGS BELGIUM sa
Numéro de projet : 210494

Avril 2022

7-14

Etude d’Incidences sur l’Environnement – Permis d’environnement

Epur’Aubel scrl

Huiles usagées
Les huiles usagées provenant de l’entretien des machines (fixes ou mobiles) de la station d’épuration
sont stockées temporairement dans des bidons d’huiles. Ceux-ci sont stockés sur un encuvement et
dans un local adapté prévu dans les bâtiments techniques.
Les quantités générées restent faibles (40 litres par an). Elles sont annuellement (voir plusieurs années
ensemble) collectées (via pompage) et transportées pour être recyclée (société OILICO S.A. via la
société Veolia (anciennement Suez)). Notons qu’Epur’Aubel ne collecte pas d’huiles en provenance
d’autres sociétés.
La société OILICO S.A. et la société VEOLIA sont bien repris comme des transporteurs agréés pour le
transport de déchets dangereux, d'huiles usagées ou de PCB/PCT en Région wallonne.

Déchets de refus liés à la pré-épuration des eaux
Les déchets du dégrillage correspondent à des matières solides grossières (plastiques divers, etc.) alors
que les déchets du filtre rotatif correspondent à des matières plus fines mais supérieures à 1,5 mm
(sable, gravier, sciure...).
Ces déchets sont stockés sur site dans un bac ou dans une benne avant d’être repris par un collecteur
agréé pour être traités en CET :
-

Les résidus rotatif (environ 53 T/an) sont repris par la société Rendac et sont incinérés ;

-

Les refus de dégrillage (environ 4 T/an) sont repris par la société Renewi qui les reprend
avec les déchets de classe 2 de la société Detry pour être incinérés.

Cubitainers vides
Suivant la législation en matière de déchets d’emballage (Accord de coopération du 4/11/2008
concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages), les cubitainers (IBC) vides sont
considérés comme des déchets d’emballage, même s’ils sont réutilisés.
Les cubitainers vides de polymères sont stockés à l’extérieur, sur la dalle béton, devant les bâtiments
techniques, dans l’attente d’être repris par le fournisseur. Rappelons que ces polymères ne sont pas
considérés comme des substances classées comme corrosives, nocives, irritantes ou même
dangereuses pour l’environnement (voir chapitre 1 et chapitre 3).
Il peut y avoir un stockage d’environ 20 cubitainers vides de 1 m³ sur le site et une évacuation d’environ
30 cubitainers vides/an. Le poids d’un cubitainer (IBC) vide est de ± 65 kg. Le poids total de cubitainers
vides de polymères repris par le fournisseur est donc d’environ 2 tonnes par an (30 x 65 kg).

Déchets ménagers
Ces déchets correspondent aux déchets ménagers, les canettes métalliques, les PMC, les déchets
issus des poubelles de bureaux, …
Un tri de ces déchets ménagers est effectué sur le site (plastiques-métaux-cartons à boissons). Ces
déchets sont très marginaux et représentent des quantités négligeables. Ils sont stockés
temporairement dans le bâtiment (bureau et bâtiments techniques) puis conduits par l’opérateur sur le
site de Detry afin d’être évacués puis valorisés.
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Les éventuels déchets ménagers non triés sont stockés dans le bac contenant les déchets de refus liés
à la pré-épuration des eaux.
Pour la gestion des éventuels déchets spéciaux (type verre), ceux-ci seront transportés par le personnel
d’Epur’Aubel dans les bulles de collecte de la commune.
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7.4 IMPACTS
7.4.1 Impacts actuels
La situation de l’établissement répond aux impositions reprises dans les permis octroyés en vigueur.
Les différents déchets générés sont stockés, collectés, évacués et traités de manière adéquate.

7.4.2 Impacts futurs
D’après les informations et hypothèses de projections, la quantité représentative des eaux usées en
provenance de la brasserie Val Dieu pourrait atteindre 10.000 m³/an, soit une augmentation d’environ
+30% par rapport aux quantités réceptionnées en 2021. Ces débits pourront être pris en charge par la
station d’Epur’Aubel.
En cas d’augmentation générale de la capacité de traitement de la station d’épuration (maximum + 20%
- voir chapitre 3), les déchets générés pourraient ainsi augmenter de manière proportionnelle. Les
productions de boues de flottaison et de boues biologiques pourraient respectivement être de maximum
4.200 tonnes/an et 3.500 tonnes/an. Il s’agit ici d’un scénario maximaliste étant donné qu’il n’est pas
prévu une augmentation significative des débits réceptionnés à l’avenir (ni à augmenter la capacité
épuratoire maximum autorisée par le permis en vigueur). La situation représentative de l’établissement
à considérer reste donc celle qui a été étudiée pour la situation existante.
Enfin, précisions également que l’exploitation du projet de champ photovoltaïque (dans le cas où celuici est autorisé) ne génèrera aucun nouveau déchet.
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7.5 EVALUATION PAR RAPPORT
TECHNIQUES DISPONIBLES

Epur’Aubel scrl

AUX

MEILLEURES

L’évaluation de l’établissement a tout d’abord été réalisée par rapport aux conclusions publiées
en 2019 sur les meilleures techniques disponibles dans les industries agroalimentaire et laitière.
Cette évaluation sur la thématique des déchets est reprise dans le tableau ci-dessous.
Tableau 7-4: Evaluation de l’établissement par rapport aux CMTD dans les industries
agroalimentaires et laitière
MTD

Technique

Description de la MTD

Situation du site

MTD 10. Afin
d’utiliser
plus
efficacement les
ressources, la
MTD consiste à
appliquer
une
ou plusieurs des
techniques
énumérées cidessous.

a)
.
Digestion
anaérobie

Traitement des résidus biodégradables
par des microorganismes, en l’absence
d’oxygène, aboutissant à la formation de
biogaz et de digestat. Le biogaz est utilisé
comme combustible, par exemple dans
un moteur à gaz ou dans une chaudière.
Le digestat peut être utilisé, par exemple,
comme amendement du sol

b) Utilisation des
résidus
c) Séparation des
résidus

Les résidus sont utilisés, par exemple, en
tant qu’aliments pour animaux.
Séparation des résidus au moyen, par
exemple, de dispositifs de protection
contre les éclaboussures, d’écrans, de
volets,
de collecteurs, de
bacs
d’égouttage et d’auges judicieusement
placés.
Les résidus du pasteurisateur sont
réintroduits dans l’unité de mélange et
sont ainsi réutilisés comme matières
premières.
Voir MTD 12 g. (voir chapitre 5)

La réalisation d’un projet de
biométhanisation n’est pas
encore envisageable dans un
avenir proche. L’exploitant
pourrait toutefois envisager un
tel projet à plus long terme
selon l’évolution de la situation
au niveau énergétique et
moyennant
des
études
spécifiques en ce sens.
Pas applicable à la station
d’Epur’Aubel
Pas applicable à la station
d’Epur’Aubel

d) Récupération et
réutilisation
des
résidus provenant
du pasteurisateur
e) Récupération du
phosphore
sous
forme de struvite

MTD 19. Afin de
réduire
la
quantité
de
déchets
à
éliminer, la MTD
consiste
à



f) Épandage des
effluents
aqueux
sur les sols

Après un traitement approprié, les
effluents aqueux sont épandus sur les
sols afin de tirer parti de leur teneur en
éléments nutritifs et/ou pour utiliser l’eau.

a) Récupération et
(ré) utilisation de la
levure
après
fermentation

Après la fermentation, la levure est
recueillie et peut être partiellement
réutilisée
dans
le
procédé
de
fermentation ou bien être utilisée à
d’autres
fins,
notamment
pour
l’alimentation
des
animaux,
dans
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Pas applicable à la station
d’Epur’Aubel

Pas
applicable
car
les
concentrations en entrée ne
sont pas suffisante pour mettre
en place cette technique (30
mg/l)
OK, les boues issues du
traitement biologique et des
clarificateurs
sont
déshydratées et chaulées
(chaux (dolomie)) sur le site
pour
stabilisation/
hygiénisation et afin d’assurer
un
traitement
contre
la
salmonelle. Ces boues sont
ensuite
valorisées
en
agriculture.
Pas applicable à la station
d’Epur’Aubel
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appliquer
une
ou les deux
techniques
indiquées
cidessous.

MTD 22. Afin
Afin de réduire
la quantité de
déchets
à
éliminer, la MTD
consiste
à
appliquer
une
ou plusieurs des
techniques
indiquées
cidessous.

l’industrie pharmaceutique ou en tant
qu’ingrédient alimentaire, ou bien dans
une unité de traitement anaérobie des
effluents aqueux en vue de la production
de biogaz.
b) Récupération et Après traitement chimique, enzymatique
(ré) utilisation de ou thermique, les matières filtrantes
matières filtrantes naturelles (par exemple, la terre de
naturelles
diatomées) peuvent être partiellement
réutilisées dans le procédé de filtration.
Les matières filtrantes naturelles peuvent
aussi être utilisées, par exemple, comme
amendement du sol.
Techniques liées à l’utilisation de centrifugeuses
a) Fonctionnement Mise en œuvre des centrifugeuses
optimisé
des conformément à leurs spécifications afin
centrifugeuses
de réduire au minimum le rejet de produit

Techniques liées à la production de beurre
b) Rinçage du Rinçage du réchauffeur de crème à l’aide
réchauffeur
de de lait écrémé ou d’eau qui sont ensuite
crème à l’aide de récupérés et réutilisés, avant les
lait écrémé ou opérations de nettoyage.
d’eau
Techniques liées à la fabrication de crème glacée
c) Congélation en Congélation en continu de la crème
continu de la crème glacée grâce à des procédures de
glacée
démarrage optimisées et à des boucles
de régulation permettant de réduire la
fréquence des arrêts.
Techniques liées à la fabrication de fromage
d) Réduction au Le lactosérum provenant de la fabrication
minimum de la des fromages de type acide (par
production
de exemple, cottage cheese, caillebotte,
lactosérum acide
mozzarella) est traité le plus rapidement
possible afin de réduire la formation
d’acide lactique.
e) Récupération et Le lactosérum est récupéré (si
utilisation
du nécessaire par des techniques telles que
lactosérum
l’évaporation ou la filtration sur
membrane) et utilisé, par exemple pour
produire du lactosérum en poudre, du
lactosérum en poudre déminéralisé, des
concentrés de protéines de lactosérum
ou du lactose. Le lactosérum et les
concentrés de lactosérum peuvent
également être utilisés pour l’alimentation
animale ou comme source de carbone
dans une unité de production de biogaz.
MTD 24. Afin de réduire la quantité de déchets à éliminer, la MTD consiste à
récupérer et à (ré)utiliser la levure après fermentation.
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Pas applicable à la station
d’Epur’Aubel

OK, les purges de boues sont
centrifugées afin de réduire les
volumes
valorisés
en
agriculture.
Pas applicable à la station
d’Epur’Aubel

Pas applicable à la station
d’Epur’Aubel

Pas applicable à la station
d’Epur’Aubel

Pas applicable à la station
d’Epur’Aubel

Pas applicable à la station
d’Epur’Aubel

A la lecture des conclusions publiées en 2019 sur les meilleures techniques disponibles « dans
les industries agroalimentaire et laitière », on constate que la majorité de celles-ci ne
s’appliquent pas à la station d’épuration d’Epur’Aubel mais bien aux entreprises situées en
amont. On notera toutefois que la réalisation d’un projet de biométhanisation s’inscrit comme
une meilleure technique disponible. La situation de l’établissement par rapport à un tel projet
est décrite et présentée à la section 3.5.3 du chapitre 3.
Concernant le meilleures techniques disponibles reprises dans le document BREF pour le
secteur des abattoirs et équarrissage, celles qui concernent la thématique de déchets ne
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s’appliquent pas directement à la station d’épuration d’Epur’Aubel mais bien aux établissements
(abattoirs) situés en amont de la station d’épuration.
Pour cette thématique déchets, les techniques de stockage de produits issues du BREF
transversal « Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage »
(EFS) adopté en juillet 2006 ne concernent pas directement les stockages présents sur le site
d’Epur’Aubel.
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7.6 MESURES PRÉVUES PAR LE DEMANDEUR
Les différents déchets sont évacués de manière régulière via des sociétés agréés.
Les boues biologiques sont chaulées sur le site afin qu’elles puissent être valorisées en
agriculture, ce qui constitue la filière actuelle à privilégier et prioritaire de gestion de ce type de
déchets (par rapport à la valorisation énergétique).
En cas de mise hors service de la station d’épuration, les déchets liquides issus de la brasserie
Val Dieu ne seraient plus acceptés et devraient être traités dans un autre établissement que
celui d’Epur’Aubel.
La réalisation d’un futur projet de biométhanisation est éventuellement envisagée à plus long
terme. A l‘heure actuelle, plusieurs approches pour un projet de biométhanisation seraient
envisageables, à savoir :
-

Soit la digestion via un réacteur UASB (Up-flow Anaerobic Sludge Blanket) de
la phase aqueuse après un simple dégrillage et dégraissage (flottation).
Soit un travail avec les résidus de flottations qui pourraient être optimalisés en
y ajoutant une partie des boues biologiques. Dans ce cas, une source
extérieure de fibres sera toutefois nécessaire pour le bon fonctionnement du
digesteur.

En cas de projet concret, un permis spécifique sera alors sollicité.
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7.7 CONCLUSIONS
Les déchets générés sur le site sont les suivants :
-

Les boues de flottaison suite au pré-traitement des eaux usées (3500 T/an) ;
Les boues biologiques solides (2500 à 2900 T/an) ;
Les refus liés à la pré-épuration des eaux (57 T/an) ;
Les huiles usagées (40 litres/an) ;
Les cubitainers vides de polymères (30 cubitainers vides /an).

Il y a aussi une production marginale de quelques déchets génériques et d’emballages.
Les boues biologiques sont actuellement valorisées en agriculture (chaulées préalablement sur
le site d’Epur’Aubel) alors que les boues de flottation sont valorisées en biométhanisation.
La station d’épuration d’Epur’Aubel accepte et traite également des déchets liquides
(correspondant à des eaux usées industrielles issues de la brasserie Val Dieu), lesquels sont
acheminés sur le site par camion. Ces eaux sont donc considérées comme des déchets non
dangereux. Environ 7.500 m³ d’eaux usées industrielles ont été collectées puis traitées sur le
site d’Epur’Aubel en 2021. La quantité annuelle représentative pourrait être à l’avenir d’environ
10.000 m³/an.
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7.8 RECOMMANDATIONS DE L’AUTEUR
Plusieurs recommandations générales sont reprises ci-dessous :



•

Poursuivre l’inventaire exhaustif des déchets et son suivi. Cela permettra, en outre,
de déterminer si certains déchets évacués vers les CET y sont autorisés et donc de
vérifier si l’AGW du 18/03/2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement
technique de certains déchets est respecté ;

•

Bien s’assurer que chaque transporteur et collecteur de déchets est agréé ou
enregistré pour le type de déchet à prendre en charge ;

•

Poursuivre les études sur la faisabilité technico-économique visant à développer à
plus long terme un projet de biométhanisation.
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ANNEXE 7-1
PROPRIÉTÉS QUI RENDENT LES DÉCHETS
DANGEREUX
(Source : Annexe III de l’AGW du 10 juillet 1997 établissant un catalogue de
déchets, telle que modifiée par l’annexe I de l’AGW du 10 mai 2012)
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H1

Explosif

Substances et préparations pouvant exploser sous l'effet de
la flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs ou aux
frottements que le dinitrobenzène.

H2

Comburant

Substances et préparations qui, au contact d'autres
substances, notamment de substances inflammables,
présentent une réaction fortement exothermique.
- Substances et préparations à l'état liquide (y compris les
liquides extrêmement inflammables), dont le point éclair est
inférieur à 21 °C ;
ou
- substances et préparations pouvant s'échauffer au point de
s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport
d'énergie;
ou

H3-A.

Facilement
inflammable

- substances et préparations à l'état solide qui peuvent
s'enflammer facilement par une brève action d'une source
d'inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer
après l'éloignement de la source d'inflammation;
ou
- substances et préparations à l'état gazeux qui sont
inflammables à l'air à une pression normale;
ou
- substances et préparations qui, au contact de l'eau ou de
l'air humide, produisent des gaz facilement inflammables en
quantités dangereuses.

H3-B.

Inflammable

Substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est
égal ou supérieur à 21 °C et inférieur ou égal à 55 °C.

H4

Irritant

Substances et préparations non corrosives qui, par contact
immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les
muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire.

H5

Nocif

Substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou
pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques de gravité
limitée.

Toxique

Substances et préparations (y compris les substances et
préparations très toxiques) qui, par inhalation, ingestion ou
pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves,
aigus ou chroniques, voire la mort.

Cancérigène

Substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou
pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en
augmenter la fréquence.

Corrosif

Substances et préparations qui, en contact avec des tissus
vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces
derniers.

H6

H7

H8
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H9

Infectieux

Substances et préparations contenant des micro-organismes
viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes
raisons de croire qu'ils causent la maladie chez l'homme ou
chez d'autres organismes vivants.

H10

Toxique pour la
reproduction

Substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou
pénétration cutanée, peuvent produire des malformations
congénitales non héréditaires ou en augmenter la fréquence.

H11

Mutagène

Substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou
pénétration cutanée, peuvent produire des défauts
génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence.

H12

Déchets

Qui, au contact de l'eau, de l'air ou d'un acide, dégagent un
gaz toxique ou très toxique.

Sensibilisant

Substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration
cutanée,
peuvent
donner
lieu
à une
réaction
d'hypersensibilisation telle qu'une nouvelle exposition à la
substance ou à la préparation produit des effets néfastes
caractéristiques.

Ecotoxique

Substances et préparations qui peuvent présenter des
risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs
composantes de l'environnement.

H13

H14

H15



Substances et préparations susceptibles, après élimination,
de donner naissance, par quelque moyen que ce soit, à une
autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui
possède l'une des caractéristiques nommées ci-avant.
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ANNEXE 7-2
SIGNIFICATIONS DES CODES DE TRAITEMENT
DES DÉCHETS (DÉCRET DU 27/06/1996)
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1/ Opérations d’élimination
D1

Déversement sur ou dans le sol (par exemple, mise en centre d’enfouissement technique,
etc.…).

D2

Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation de déchets liquides ou de boues
dans les sols, etc.…).

D3

Injection en profondeur (par exemple, injection des déchets pompables dans les puits, des
dômes de sel ou des failles géologiques naturelles, etc.…).

D4

Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des
étangs ou des bassins, etc.…).

D5
D6

Mise en centre d’enfouissement technique (par exemple, placement dans des alvéoles
étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l’environnement, etc.…).
Rejet dans le milieu aquatique sauf l’immersion.

D7

Immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin.

D8

Traitement biologique non spécifié ailleurs dans cette annexe, aboutissant à des composés ou
à des mélanges qui sont éliminés selon l’un des procédés énumérés à la présente annexe.

D9

Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans cette annexe aboutissant à des
composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon des procédés énumérés à la présente
annexe (par exemple, évaporation, séchage, calcination, etc.…).

D10

Incinération à terre.

D11

Incinération en mer.

D12

Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine, etc.…).
2/ Opérations de valorisation
R1

Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie [*].

R2

Récupération ou régénération des solvants.

R3

Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme
solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques) [**].

R4

Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques.

R5

Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques [***].

R6

Régénération des acides ou des bases.

R7

Récupération des produits servant à capter les polluants.

R8

Récupération des produits provenant des catalyseurs.

R9

Régénération ou autres réutilisations des huiles.

R10

Epandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie.

R11

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

[*] Cette opération inclut les installations d'incinération dont l'activité principale consiste à traiter les déchets
municipaux solides pour autant que leur rendement énergétique soit égal ou supérieur :
– à 0,60 pour les installations en fonctionnement et autorisées conformément à la législation communautaire
applicable avant le 1er janvier 2009 ;
– à 0,65 pour les installations autorisées après le 31 décembre 2008, calculé selon la formule suivante : rendement
énergétique = (Ep - (Ef + Ei))/(0,97 x (Ew + Ef)), où ;
– Ep représente la production annuelle d'énergie sous forme de chaleur ou d'électricité. Elle est calculée en
multipliant par 2,6 l'énergie produite sous forme d'électricité et par 1,1 l'énergie produite sous forme de chaleur pour
une exploitation commerciale (GJ/an) ;
– Ef représente l'apport énergétique annuel du système en combustibles servant à la production de vapeur (GJ/an) ;
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– Ew représente la quantité annuelle d'énergie contenue dans les déchets traités, calculée sur la base du pouvoir
calorifique inférieur des déchets (GJ/an) ;
– Ei représente la quantité annuelle d'énergie importée, hors Ew et Ef (GJ/an) ;
– 0,97 est un coefficient prenant en compte les déperditions d'énergie dues aux mâchefers d'incinération et au
rayonnement. Cette formule est appliquée conformément au document de référence sur les meilleures techniques
disponibles en matière d'incinération de déchets (BREF Incinération).
La valeur donnée par la formule relative à l'efficacité énergétique sera multipliée par un facteur de correction
climatique (FCC), comme suit :
1) FCC pour les installations en exploitation et autorisées, conformément à la législation en vigueur, avant le 1 er
septembre 2015
FCC = 1 si DJC = 3 350
FCC = 1,25 si DJC = 2 150
FCC = - (0,25/1 200) [00d7] DJC + 1,698 si 2 150 < DJC < 3 350
2) FCC pour les installations autorisées après le 31 août 2015 et pour les installations visées au point 1) après le 31
décembre 2029
FCC = 1 si DJC = 3 350
FCC = 1,12 si DJC = 2 150
FCC = - (0,12/1 200) [00d7] DJC + 1,335 si 2 150 < DJC < 3 350
La valeur résultante du FCC sera arrondie à la troisième décimale.
La valeur de DJC (degrés-jours de chauffage) à prendre en considération est la moyenne des valeurs annuelles de
DJC pour le lieu où est implantée l'installation d'incinération, calculée sur une période de 20 années consécutives
avant l'année pour laquelle le FCC est calculé.
Pour le calcul de la valeur de DJC, il y a lieu d'appliquer la méthode suivante, établie par Eurostat :
DJC = (18 °C - Tm) [00d7] j si Tm est inférieur ou égal à 15 °C (seuil de chauffage)
DJC = zéro si Tm est supérieur à 15 °C
Tm est la température extérieure moyenne (Tmin + Tmax) / 2 sur une période de j jours.
Les calculs sont effectués sur une base journalière (j = 1) et additionnés pour obtenir une année.
[**] Cette opération comprend la gazéification et la pyrolyse utilisant les produits comme produits chimiques.
[***] Cette opération comprend le nettoyage des sols à des fins de valorisation, ainsi que le recyclage des matériaux
de construction inorganiques. »
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ANNEXE 7-3
AUTORISATIONS POUR LA VALORISATION DES
BOUES EN AGRICULTURE
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