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Direction générale Mobilité et Voies hydrauliques Direction générale Mobilité et Voies hydrauliques –– DGO2DGO2

�� 6 départements :6 départements :
��Stratégie de la MobilitéStratégie de la Mobilité
��Etudes et appui à la gestionEtudes et appui à la gestion��Etudes et appui à la gestionEtudes et appui à la gestion
��Exploitation du TransportExploitation du Transport
��VH de l’EscautVH de l’Escaut
��VH de NamurVH de Namur
��VH de LiègeVH de Liège

�� 20 directions  20 directions  
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Mise en oeuvre de la CDNI en Région wallonneMise en oeuvre de la CDNI en Région wallonne

�� Bases légalesBases légales

�� Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception 
des déchets survenant en navigation rhénane et intérieuredes déchets survenant en navigation rhénane et intérieuredes déchets survenant en navigation rhénane et intérieuredes déchets survenant en navigation rhénane et intérieure
signée à Strasbourg le  9 septembre 1996 ratifiée par le signée à Strasbourg le  9 septembre 1996 ratifiée par le 
Décret du 15 juillet 2008Décret du 15 juillet 2008

�� Accord de coopération entre l’Etat fédéral et les régions Accord de coopération entre l’Etat fédéral et les régions 
concernant la mise en œuvre de la Convention relative à la concernant la mise en œuvre de la Convention relative à la 
collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant 
en navigation rhénane et intérieureen navigation rhénane et intérieure
signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 ratifié par le signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 ratifié par le 
Décret du 25 novembre 2010Décret du 25 novembre 2010
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Mise en oeuvre de la CDNI en Région wallonneMise en oeuvre de la CDNI en Région wallonne

�� Obligations de la Région wallonneObligations de la Région wallonne
�� FinancièresFinancières

��Prise en charge d’une partie des coûts Prise en charge d’une partie des coûts ��Prise en charge d’une partie des coûts Prise en charge d’une partie des coûts 
administratifs de l’ITB administratifs de l’ITB –– institution institution 
nationale (22%)nationale (22%)

��(pré)financement de la collecte, du dépôt (pré)financement de la collecte, du dépôt 
et de la réception des déchets produits en et de la réception des déchets produits en 
navigation rhénanenavigation rhénane



Mise en oeuvre de la CDNI en Région wallonneMise en oeuvre de la CDNI en Région wallonne

�� Obligations de la Région wallonneObligations de la Région wallonne
�� RèglementairesRèglementaires

�� Fixer les droits et obligations de chacune des parties Fixer les droits et obligations de chacune des parties 
(conducteurs, stations de réception ou de traitement)(conducteurs, stations de réception ou de traitement)

�� Interdire de jeter, déverser ou laisser s’écouler des Interdire de jeter, déverser ou laisser s’écouler des �� Interdire de jeter, déverser ou laisser s’écouler des Interdire de jeter, déverser ou laisser s’écouler des 
déchets ou des parties de cargaisondéchets ou des parties de cargaison

�� Établir une procédure uniforme pour la collecte et le dépôt Établir une procédure uniforme pour la collecte et le dépôt 
des déchetsdes déchets

�� Établir une réglementation pour la collecte et le Établir une réglementation pour la collecte et le 
financement des déchets de la partie C (ordures financement des déchets de la partie C (ordures 
ménagères, slops, certains déchets spéciaux, …)ménagères, slops, certains déchets spéciaux, …)

�� Définir les infractions aux dispositions qui relèvent de sa Définir les infractions aux dispositions qui relèvent de sa 
compétence et déterminer les sanctions pénales ou compétence et déterminer les sanctions pénales ou 
administrativesadministratives



Mise en oeuvre de la CDNI en Région wallonneMise en oeuvre de la CDNI en Région wallonne

�� Obligations de la Région wallonneObligations de la Région wallonne
�� Pratiques (mise en œuvre)Pratiques (mise en œuvre)

��Mise à disposition d’un réseau de lieux de Mise à disposition d’un réseau de lieux de ��Mise à disposition d’un réseau de lieux de Mise à disposition d’un réseau de lieux de 
collecte et de dépôt dès la mise en œuvre collecte et de dépôt dès la mise en œuvre 
de la CDNI (Partie A), endéans les 5 ans de la CDNI (Partie A), endéans les 5 ans 
(Parties B et C)(Parties B et C)



Mise en oeuvre de la CDNI en Région wallonneMise en oeuvre de la CDNI en Région wallonne

�� mise en œuvre à partir du 01/01/2011mise en œuvre à partir du 01/01/2011

��Qui? Partie A Qui? Partie A –– Déchets huileux et graisseuxDéchets huileux et graisseux
��Comment? Comment? 

�� 2 points de récolte retenus au niveau international: 2 points de récolte retenus au niveau international: 
DT de Liège et DT de TournaiDT de Liège et DT de Tournai

�� via un marché de services en préparation via un marché de services en préparation 
�� préfinancement de la Région wallonne dès 2011préfinancement de la Région wallonne dès 2011
�� remboursement des dépenses encourues par la CDNIremboursement des dépenses encourues par la CDNI



Mise en oeuvre de la CDNI en Région wallonneMise en oeuvre de la CDNI en Région wallonne

�� mise en œuvre à partir du 01/01/2011mise en œuvre à partir du 01/01/2011
Phase transitoirePhase transitoire
�� Huiles usagées : protocole d’accord avec la société Neptunia Huiles usagées : protocole d’accord avec la société Neptunia 

�� Du lundi au vendredi Du lundi au vendredi 
�� De 9.00h à 16.00hDe 9.00h à 16.00h
�� Après accord par mariphoneAprès accord par mariphone�� Après accord par mariphoneAprès accord par mariphone

�� Autres déchets huileux et graisseux (graisses usagées, filtres Autres déchets huileux et graisseux (graisses usagées, filtres 
usagers, chiffons usagés, récipients et emballages de ces déchets) : usagers, chiffons usagés, récipients et emballages de ces déchets) : 
dépôt dans des containeurs installés aux écluses  dépôt dans des containeurs installés aux écluses  
�� Du lundi au vendredi Du lundi au vendredi 
�� De 9.00h à 16.00h De 9.00h à 16.00h 
�� De manière générale, aux jours et horaires de manœuvre des ouvragesDe manière générale, aux jours et horaires de manœuvre des ouvrages

�� Eaux de fond de cale : pas de service assuréEaux de fond de cale : pas de service assuré



Mise en oeuvre de la CDNI en Région wallonneMise en oeuvre de la CDNI en Région wallonne

�� Sanctions et contrôlesSanctions et contrôles
�� Bases légales: Bases légales: 

�� Règlement général des voies navigables du Royaume Règlement général des voies navigables du Royaume –– AR du 15 octobre AR du 15 octobre 
19351935

�� Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets �� Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets 
survenant en navigation rhénane et intérieuresurvenant en navigation rhénane et intérieure
(CDNI) (CDNI) 

�� Décret relatif aux déchets du 27 juin 1996Décret relatif aux déchets du 27 juin 1996
�� Décret relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression Décret relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression 
des infractions et les mesures de réparation en matière d’environnement des infractions et les mesures de réparation en matière d’environnement 
du 5 juin 2008du 5 juin 2008

�� Décret relatif à la conservation du domaine public régional routier et des Décret relatif à la conservation du domaine public régional routier et des 
voies hydrauliques du 19 mars 2009voies hydrauliques du 19 mars 2009

�� AR portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur AR portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur 
les eaux intérieures du Royaume du 24 septembre 2006les eaux intérieures du Royaume du 24 septembre 2006



Mise en oeuvre de la CDNI en Région wallonneMise en oeuvre de la CDNI en Région wallonne

�� Sanctions et contrôlesSanctions et contrôles
�� Qui ? Qui ? 

��Police de la navigation Police de la navigation ��Police de la navigation Police de la navigation 
��Police de l’environnementPolice de l’environnement
��Police domaniale des voies hydrauliquesPolice domaniale des voies hydrauliques

�� Comment ?Comment ?
En dressant PV En dressant PV 
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Les acteurs et leur rôleLes acteurs et leur rôle

�� Institution nationale Institution nationale –– ITBITB
�� Mise en place de la perception de la rétribution (ecocard)Mise en place de la perception de la rétribution (ecocard)
�� Lien avec l’instance internationale de perception et de Lien avec l’instance internationale de perception et de 
péréquationpéréquation

�� Remboursement des autorités régionales Remboursement des autorités régionales �� Remboursement des autorités régionales Remboursement des autorités régionales 

�� DGO2 DGO2 –– Mobilité et Voies hydrauliquesMobilité et Voies hydrauliques
�� DRDU : contacts avec l’ITB et la CPCDRDU : contacts avec l’ITB et la CPC
�� DT de Tournai et Liège : gestion des marchés de serviceDT de Tournai et Liège : gestion des marchés de service

�� Autorités de contrôleAutorités de contrôle
�� Veillent selon leurs compétences respectives au respect Veillent selon leurs compétences respectives au respect 
des dispositions légalesdes dispositions légales



Mise en oeuvre de la CDNI Mise en oeuvre de la CDNI 
en Région wallonneen Région wallonne

�� ConclusionsConclusions
��Début du processus Début du processus 
��Limité actuellement en Région wallonne aux Limité actuellement en Région wallonne aux 
parties A et C (en partie)parties A et C (en partie)parties A et C (en partie)parties A et C (en partie)

��Beaucoup d’éléments restent à préciser tant au Beaucoup d’éléments restent à préciser tant au 
niveau régional, que national et internationalniveau régional, que national et international

��Tous les éléments pratiques seront Tous les éléments pratiques seront 
communiqués à la profession par avis à la communiqués à la profession par avis à la 
batelleriebatellerie


