
La législation sur les déchets varie en 
fonction des régions du pays. Les trois 
sites web respectifs (encadré) four-
nissent des explications détaillées. Trier 
les déchets et collecter les divers flux 
est une obligation. Et cela peut aller très 
loin. L’Openbare Vlaamse Afvalstoffen-
maatschappij (Ovam) définit par exemple 
25 flux de déchets.
Dans un environnement de bureau clas-
sique, le nombre de flux de déchets est re-
lativement limité et diffère peu du tri que 
nous effectuons à la maison. Il y a le vi-
dage des poubelles contenant les déchets 
résiduels, le papier et le carton et les pmc. 
Les déchets de nettoyage et de catering 
n’échappent pas à la règle. Chaque flux 
doit être trié mais il y a du potentiel pour 
diminuer la quantité de déchets. Les liens 
url’s indiqués dans l’encadré reprennent 
de l’information à ce sujet.

Les gros déchets
Outre les déchets quotidiens classiques 
résultant de l’utilisation de bureaux, il y 
a les ‘gros déchets’ comme le matériel et 
les produits électriques et électroniques 
présents dans un bâtiment.
Lors de l’acquisition de matériel de bureau, 

on peut déjà décider de générer moins de 
déchets en fin du cycle d’utilisation. Le 
principe cradle-to-cradle est une option 
conseillée que l’on retrouve de plus en 
plus chez les fabricants. Le fondateur, dr. 
chimiste Michael Braungart, avance ceci : 
« Le Facility Management revient à gérer 
le matériel en tenant compte du cycle de 
vie complet des matériaux et des produits 
mis en œuvre. Le C2C permet de réutiliser 
ce qu’il reste en fin d’utilisation en une 
nouvelle matière première. Ceci inclut 
une conception de produit intelligente où, 
dès l’élaboration, on réfléchit à l’impact 
environnemental et au traitement en fin 
du cycle de vie. »
Avant d’acheter du mobilier neuf, il faut 
en considérer l’utilité. Une directive inté-
ressante à cet égard est le principe VRN 
(verhuizen, recycleren et nieuw aankopen 

– démenager, recycler et acheter neuf) ap-
pliqué par Het Facilitair Bedrijf du gouver-
nement flamand. On étudie au préalable 
si le mobilier d’un site à évacuer vaut la 
peine d’être déménagé, s’il est recyclable 
en vue d’un réemploi sous une forme 
identique ou autre, et où il faut acheter 
du mobilier neuf. Un inventaire minutieux 
constitue la base de la décision. Une ana-

lyse coûts-avantages objective a lieu pour 
chaque élément inventorié. On peut alors 
estimer s’il est intéressant de déména-
ger un meuble qui présente une certaine 
usure, quels sont les coûts de transport et 
de transformation en un autre élément.
Le mobilier neuf peut être constitué d’élé-
ments d’un mobilier existant qui ont été 
recyclés selon un nouveau design, ce qui 
génère des économies en matériel et peut 
avoir jusqu’à 80 % d’impact en moins sur 
l’environnement.

Les e-waste deviennent des 
exploitations minières urbaines
Recupel a été lancée en 2001  en tant 
qu’asbl belge pour la collecte et le trai-
tement des déchets électr(on)iques, ou 
e-waste. Le financement passe par une 
contribution Recupel qui est ajoutée au 
montant d’achat de produits électr(on)
iques et de lampes. Cette contribution ga-
rantit que toute la chaîne, de la collecte 
au transport et au traitement du matériel 
électr(on)ique mis au rebut, peut être or-
ganisée correctement par l’asbl. La sensi-
bilité est une autre tâche importante.
«  Tout fabricant ou importateur de ma-
tériel électr(on)ique ou de lampes est 
légalement responsable de la collecte 
et du traitement des produits qu’il met 
sur le marché  », souligne Saar Bentein, 
porte-parole de Recupel.
Le vaste réseau de collecte comprend des 
parcs de recyclage, des points de collecte 
dans les supermarchés, les magasins de 
bricolage et le commerce. Recupel tra-
vaille avec des collecteurs agréés et des 
ferrailleurs via une Charte. Partant des 
points de collecte, les déchets sont en-
voyés vers des stations de transit régio-
nales où ils sont fractionnés selon leur 

Des efforts acharnés pour le zéro déchet

La douzième édition de la Semaine européenne de la Réduction 
des déchets (SERD) s’est tenue du 16 au 24 novembre. Cette 

initiative européenne s’est consacrée aux activités ‘zero waste’, un 
projet qui interpelle le Facility Management puisqu’il joue un rôle 
important dans la diminution du flux de déchets et la recherche 
d’un environnement de travail idéal sans déchets.
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processus de traitement spécifique. Recu-
pel travaille avec neuf centres de traite-
ment agréés.
«  En 2018, Recupel a collecté 
117 000 tonnes de déchets électr(on)iques, 
soit 20 740 containers ou 777 000 m³ de 
déchets », détaille Saar Bentein. « Cela re-
présente 10,3  kilogrammes par habitant. 
La Belgique se classe très bien en Europe 
avec une quatrième place en termes de 
collecte et de traitement par rapport à 
la population. De tous les déchets élec-
tr(on)iques, 92,5 % sont récupérés en tant 
que nouvelle matière première utilisable 

– l’exploitation minière urbaine – pour 
8,5 % de déchets résiduels. »
Les appareils collectés sont d’abord dé-
pollués (enlèvement de substances no-
cives comme les batteries) puis traités via 
diverses techniques de recyclage (sépa-
ration des métaux ferreux et non-ferreux, 
techniques par flux d’air, flottation, tables 
d’eau, etc.).

Des trésors oubliés
On estime à 48 millions le nombre d’ap-
pareils inutilisés se trouvant chez les 
consommateurs. C’est surtout le petit 
électro, comme les gsm, qui traine dans 
les tiroirs de la maison.

«  Le fait que les smartphones – plus de 
3,2 millions sont inutilisés – ne sont pas 
jetés a à voir avec leurs petits dimensions 
(ils ne sont pas dans le chemin), la peur de 
perdre des photos et autres données per-
sonnelles et la valeur sentimentale », ex-
plique Saar Bentein. « Une tonne de smart-
phones permet de recycler 300 grammes 
d’or. On ne réalise pas assez que les stocks 
d’or ne sont pas infinis. Suite à la forte 
demande de produits électroniques, il se 
pourrait que l’année 2030 soit une année 
critique. En investissant de plus en plus 
dans l’exploitation minière urbaine où 
les matières premières de nos appareils 
sont travaillées en de nouveaux produits, 
les extractions minières classiques dimi-
nuent. Ce qui est bon pour l’homme et 
l’environnement. »

Smartloop
Pour les entreprises, y compris les écoles 
et le secteur des soins de santé, la plate-
forme en ligne ‘Smartloop’ a été lancée en 
octobre dernier afin de rassembler l’offre 
et la demande, de faciliter et de stimuler 
la prise en charge des e-waste. « Recupel 
perçoit un grand potentiel de recyclage 
chez diverses organisations et propose 
une solution durable  », explique Saar 
Bentein. « La plateforme en ligne permet 
de spécifier la composition des déchets 
électr(on)iques dans l’entreprise, s’ils 
peuvent entrer en ligne de compte pour 
une réutilisation ou si seul un recyclage 
est possible. A cela, un certificat de traite-
ment est délivré en tant que garantie d’un 
traitement correct et sûr et la récupéra-
tion de matières premières par des col-
lecteurs agréés et des magasins en circuit 
fermé actifs sur la plateforme. »

Réutilisation et confidentialité
Selon le type de produit, une obligation 
de reprise est appliquée et une contribu-
tion Recupel est portée en compte lors de 
l’achat. En principe, il s’agit de produits 
B2C mais certains produits peuvent être 
achetés et utilisés tant par le B2C que le 
B2B. Les ordinateurs (desktop, laptop), les 
tablettes et les smartphones mais aussi 
certaines imprimantes sont rassemblées 
dans ce groupe. Un serveur ou une grande 
imprimante multifonctionnelle sont 
des équipements B2B. Les entreprises 
peuvent donc rapidement accumuler un 
nombre important de produits TIC pour 

lesquels il n’y a pas d’obligation de reprise.
Out Of Use est une entreprise environne-
mentale qui traite les déchets électriques 
(tels que les réfrigérateurs) et électro-
niques (notamment des ordinateurs, des 
centraux téléphoniques et des smart-
phones). L’accent est mis sur le réemploi 
de produits collectés, ce qui exige un tri 
minutieux du flux entrant. En 2017, 7,44 % 
du flux a été jugé apte à un réemploi. En 
2018, il était de 26,9 %.
« Nous avons étudié la logistique du flux 
entrant et nous proposons désormais des 
housses de protection pour les écrans de 
pc, des boîtes spéciales pour l’expédition 
de laptops afin que les produits ne soient 
pas endommagés pendant le transport 
et aient plus de chance d’être réutilisés », 
déclare le CEO Mark Adriaenssens. « Notre 
objectif est le réemploi maximal. »
L’Europe compte 42  organisations de re-
prise. Via un forum commun (WEEE), une 
norme a été développée pour la gestion 
du flux de déchets DEEE (Déchets d’Equi-
pements Electrique et Electroniques). Les 
entreprises certifiées Weeelabex sont au-
ditées chaque année par un auditeur ex-
terne.

Le GDPR pris au sérieux
Le réemploi de produits TIC va de pair 
avec une grande responsabilité envers la 
législation GDPR (General Data Protection 
Regulation). Un disque dur qui a été testé 
sur un fonctionnement acceptable subit 
ensuite un nettoyage approfondi des don-
nées pour être certain qu’il ne reste plus 
de données traçables. «  Nous concluons 
des SLA’s (service-level agreement) avec 
les clients  », détaille Mark Adriaenssens. 

« Tous les déchets liés 
aux soins doivent être 
incinérés.»
Rudy Rimeau, directeur 
logistique des Cliniques 
universitaires Saint-
Luc. (Photo Cliniques 
universitaires Saint-Luc)
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«  Ils choisissent le niveau de sécurité 
souhaité et reçoivent une attestation. Le 
niveau de base consiste à retirer le disque 
dur d’un ordinateur et à le nettoyer ou le 
vider à l’aide d’un logiciel. Le transport 
scellé du matériel jusqu’à chez nous est 
une option. »
Par ailleurs, l’anonymisation des appareils 
est essentielle : il faut enlever les autocol-
lants qui réfèrent à un helpdesk, les noms 
des utilisateurs, etc.

71 fractions de déchets différentes
Out of Use est spécialisé dans le traite-
ment de flux de déchets B2B et les ap-
pareils sont généralement de haut niveau, 

ce qui augmente les chances de réemploi. 
De plus, les applications cloud limitent 
les attentes par rapport à la technologie 
embarquée.
Sur le flux de déchets restant, 89,96  % 
des matières premières secondaires sont 
récupérées et 4 % sont incinérés avec une 
récupération de chaleur. La législation 
impose d’incinérer un certain nombre de 
substances. Out of Use va jusqu’au stade 
où des tiers peuvent traiter les déchets 
résiduels mécaniquement, conformément 
aux directives WEEE. Il s’agit de 71  frac-
tions de déchets différentes et presque au-
tant d’entreprises de traitement. Chaque 
fraction fait l’objet d’un rapport détaillé.

Hôpitaux, le challenge des flux de 
déchets complexes
L’administration des déchets des Cliniques 
universitaires Saint Luc à Bruxelles men-
tionne pas moins de 27  flux de déchets 
qui sont tous couplés à des procédures 
spécifiques de collecte et de traitement 
et/ou à la législation. Cela va des déchets 
‘classiques’ comme le papier et le carton 
aux déchets radioactifs ‘très sensibles’. 
Rudy Rimeau, directeur logistique, nous 
emmène dans un voyage de découverte.
En parcourant la liste des flux de déchets, 
nous découvrons leur cheminement plus 
ou moins évident. Le linge déclassé est 
par exemple collecté par une organisa-
tion humanitaire. Les lampes et les dé-
chets électroniques et électriques sont 
pris en charge par Recupel. Les batteries 
sont traitées par Bebat et les encres des 
imprimantes par Canon. Le film de pro-
tection qui entoure les palettes ou les 
conditionnements volumineux est trié et 
recyclé.
Lors de renouvellement de matériels mé-
dicaux, les anciennes machines sont soit 
reprises par le fabricant soit envoyées à 
des entreprises de traitements spécialisés. 
Les déchets radioactifs sont traités par le 
service de dosimétrie et de radioprotec-
tion de l’UCL. Pour les médicaments et 
les produits d’anesthésie, des canaux de 
traitement spécifiques sont mis en place. 
« Tous les déchets d’activités de soins 
doivent être incinérés » déclare Rudy Ri-
meau. « On établit une distinction entre 
les déchets spéciaux d’activités de soins 
(Classe B2  code UN3291) et les déchets 
non spéciaux d’activité de soins (Classe 
B1). La catégorie de classe B2 rassemble 
des déchets comme les aiguilles d’in-
jection, les lames de scalpels, des com-
presses infectées, … ceux-ci sont en fonc-
tion du type de matériel rassemblés dans 
des conteneurs spéciaux qui rendent leur 
réutilisation impossible. Contenants qui 
répondent à la réglementation relative au 
transport des marchandises dangereuses 
par route (ADR). »

01. La collecte des lampes TL. 
02.« Notre objectif est le réemploi maximal » 
déclare Mark Adriaenssens, CEO d’Out of Use.
03. Le tri.
04. Déchets résiduels de boîtiers. 
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Rechercher de meilleures solutions
Chaque jour, plus de 4 500 repas sont pré-
parés, ce qui génère ici aussi un flux im-
portant de déchets. « Ce que les patients 
ne mangent pas retourne en cuisine et est 
considéré comme potentiellement infecté 
», poursuit Rudy Rimeau. « Ce flux est sé-
paré des déchets de cuisine et des restes 
de repas revenant des restaurants du per-
sonnel et des visiteurs. Les restes de repas 
des patients sont systématiquement inci-
nérés. Le second et plus grand flux de dé-
chets alimentaires (biomasse) est enlevé 
et transformé en méthane depuis le 1er 
octobre. »
La recherche de solutions pour limiter 
les flux de déchets est un défi perma-
nent pour Rudy Rimeau, qui évalue aussi 
l’impact sur le transport. « L’enlèvement 
des déchets PMC par Fostplus nécessi-
tait auparavant jusqu’à six containers par 
semaine », explique-t-il. « Depuis le mois 
de mai, nous utilisons un compacteur de 
plastique (Solido) qui limite le transport à 
un seul container par semaine. »
L’établissement dispose d’une réception 
centrale pour toutes les marchandises 
entrantes, ce qui permet d’avoir une tra-
çabilité totale des marchandises et des 
produits et donc de prévoir un meilleur tri 
des flux de déchets.

Même les plus petits font la 
différence
Réduire les déchets se trouve parfois dans 
des petites choses : « Jadis, nous utilisions 
27  enveloppes différentes, il n’y en aura 
plus que quatre en décembre », souligne 
Rudy Rimeau. « Un processus de numéri-
sation est en cours à grande échelle, ce 
qui diminuera considérablement l’utilisa-
tion de papier. »
Les touillettes en plastique sont rem-
placées par des bâtonnets en bois. Nous 
incitons le personnel à remplacer les go-
belets jetables par des tasses et des mugs. 
« Début 2020, nous nous séparerons défi-
nitivement des gobelets et des tasses en 
plastique », souligne Rudy Rimeau. « Nous 
optons pour de la vaisselle lavable ou à 
usage unique en carton et le plastique 

sera progressivement banni. » La cuisine 
de production va dans le courant de l’an-
née prochaine abriter une installation 
d’operculage sous vide. « Une décision 
qui entraînera moins de gaspillage et une 
plus grande satisfaction chez les patients 
et le personnel », constate Rudy Rimeau.
Une autre ‘éco’ mesure est le placement 
de 112 fontaines à eau sur le site. « Nous 
allons bientôt lancer la construction du 
nouvel hôpital qui sera opérationnel en 
2025 », nous informe Rudy Rimeau. « Nous 
recherchons les meilleures pratiques na-
tionales et internationales pour limiter 
les déchets et améliorer leur traitement. »
Par Eduard Coddé

www.recupel.be
www.outofuse.com

www.saintluc.be

• Departement Leefmilieu, Natuur en Energie : 
www.vlaanderen.be/natuur-en-milieu/afval

• Département du Sol et des Déchets : 
environnement.wallonie.be/administration/dsd.htm

• Bruxelles environnement : environnement.brussels
• Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij : www.ovam.be

Sites web complémentaires

« En 2018, 
Recupel a collecté 
117.000 tonnes de 
déchets électr(on)iques, 
soit 20 740 containers 
ou 777 000 m³ de 
déchets.»
Saar Bentein, porte-
parole de Recupel
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