
 

 
Communiqué de presse 2 mars 2016 

 
Obligation de tri des déchets pour les PME wallonnes 

 
Les entreprises wallonnes sont tenues de trier leurs déchets. Pour éviter le caractère trop 
abrupt de cette décision, elle entre en vigueur en trois étapes, depuis le 1er septembre 
2015 jusqu'au 1er janvier 2017. 

 
Types de déchets à trier Seuils Entrée en vigueur 
Piles et accumulateurs usagés - 1er septembre 2015 
Pneus usés - 1er septembre 2015 
Véhicules hors d'usage - 1er septembre 2015 
Huiles usagées - 1er septembre 2015 
Déchets photographiques - 1er septembre 2015 
Huiles et graisses de friture usagées 50 litres/mois 1er septembre 2015 
Déchets d'équipements électriques et 
électroniques (DEEE) 

- 1er septembre 2015 

Déchets de verre d'emballage blanc et de couleur 120 litres/semaine 1er janvier 2016 
PMC 60 litres/semaine 1er janvier 2016 
Déchets d'emballages industriels (housses, films 
et sacs en plastique) 

200 litres/semaine 1er janvier 2016 

Déchets de papier et carton secs et propres 30 litres/semaine 1er janvier 2016 
Déchets métalliques autres que les emballages 120 litres/semaine 1er janvier 2016 
Déchets de végétaux provenant de l'entretien des 
espaces verts et des jardins 

2,5 m³/semaine 1er janvier 2017 

Déchets de textiles non souillés 500 litres/semaine 1er janvier 2017 
Déchets de bois 2,5 m³/semaine 1er janvier 2017 
 
Les entreprises sont tenues de faire appel à des prestataires privés pour la collecte de leurs 
déchets, sauf si elles peuvent bénéficier des services collectifs des communes et des 
intercommunales. Dans tous les cas, les entreprises doivent conserver pendant deux ans la 
preuve du tri de leurs déchets : contrat ou factures des prestataires privés, ou copie des 
règlements communaux ou intercommunaux. 
L'année 2016 sera consacrée à la sensibilisation, mais les infractions à ces nouvelles 
obligations de tri relèvent de la catégorie 2 (amende jusqu'à 1.000.000 €, prison). 
 

Afin de sensibiliser les entreprises wallonnes, le Service environnement de l'UCM organise 
un cycle de six séances d'information, en Wallonie. Un prestataire privé sera, à chaque fois, 
présent afin de proposer des solutions de tri concrètes et adaptées aux PME. 
 

Séances d'information 
8 mars en matinée à Saintes (Tubize) 16 mars en soirée à Liège 
9 mars en matinée à Louvain-la-Neuve 24 mars en matinée à Charleroi 
10 mars en matinée à Verviers 24 mars en soirée à Wierde (Namur) 
 

Renseignements et inscriptions : www.ucm.be/Environnement/Agenda 
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