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I. PRÉFACE
La présente déclaration validée par VINCOTTE, organisme accrédité,
traduit l’engagement d’INTRADEL à gérer ses recyparcs, son Biocentre de
Grâce-Hollogne, son unité de valorisation énergétique de déchets et son
centre d’enfouissement technique de classe 2 dans le cadre d’un Système
de Management Environnemental et d’Audit conforme aux règlements
européen EMAS III n° CE 1221/2009 et 2017/1505. L’objectif est d’inscrire
à terme la plupart de nos activités dans un tel système.
Elle s’inscrit pleinement dans les valeurs de l’Intercommunale et dans sa
participation active au développement en ses aspects environnementaux,
économiques et sociaux.
Plus concrètement, cette déclaration environnementale répond au
souci d’INTRADEL de mener sa mission de traitement des déchets en
conformité avec la réglementation tout en améliorant continuellement
ses performances en termes d’impacts environnementaux directs et
indirects.
Par sa mise en œuvre, INTRADEL s’engage à maîtriser ces impacts et
à y répondre par la mise à jour régulière de la présente. Une nouvelle
déclaration portant sur les performances environnementales de l’année
2017 sera rédigée début 2018.
Sa large diffusion aux parties intéressées contribuera à assurer la
transparence et la lisibilité des activités de l’Intercommunale. D’autre
part, les remarques éventuelles seront prises en compte dans la
prochaine Déclaration.

Luc Joine
Directeur général

Jean-Géry Godeaux
Président du Conseil
d’administration
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II. PRÉSENTATION DE L’INTERCOMMUNALE
Le domaine d’application de notre enregistrement EMAS
concerne nos recyparcs (voir liste en annexe), le Biocentre de
Grâce-Hollogne, l’unité de valorisation énergétique d’Herstal et
le centre d’enfouissement technique d’Hallembaye. L’ensemble
des collaborateurs de l’intercommunale y sont impliqués.

La présentation détaillée des activités de l’Intercommunale est
reprise sur notre site internet www.intradel.be et dans notre
rapport annuel (consultable sur notre site internet) dont la présente Déclaration environnementale constitue le complément.
Nous invitons le lecteur à s’y référer.

III. LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE1

POLITIQUE
ENVIRONNEMENTALE
Afin d'assurer la gestion des déchets qui lui a été confiée par ses 72 Communes associées,
INTRADEL s’attache à mettre en œuvre la hiérarchie de l’échelle de Lansink et a mis en
place un système de management environnemental et d’audit qui rencontre les exigences
du Règlement EMAS pour quatre de ses activités.

PRÉVENTION
RÉUTILISATION
A
RECYCLAGE
COMPOSTA
T GE
COMPOSTAGE
INCINÉRATION
A
MISE EN DÉCHARGE

INTRADEL veille à prendre en compte dans l'ensemble de ses décisions la composante
environnementale et à améliorer de manière continue ses performances.
Elle le fait dans le respect de ses valeurs fondamentales, du contexte dans lequel elle intervient,
des besoins et attentes des parties prenantes et de ses possibilités d'action.
Dans ce cadre, la Direction s'engage à allouer les ressources nécessaires pour la mise en œuvre
du système de management environnemental afin qu'INTRADEL :
-

satisfasse à ses obligations de conformité, légales ou autres
prévienne les nuisances et toute pollution par le choix de solutions optimales
prévienne les accidents environnementaux et maîtrise ses activités pour garantir
la sécurité des personnes et la sauvegarde de l’environnement
améliore de manière continue ses performances environnementales
se fixe pour ce faire des objectifs et cibles environnementaux,
forme, informe et sensibilise son personnel et les autres parties intervenantes
afin de les impliquer pleinement dans sa démarche environnementale
dispose des ressources nécessaires
assure, dans un souci de transparence, une communication optimale.

Le 13 mars 2018,

Luc JOINE
NE
NE
Directeur général

Jean-Gery GODEAUX
Président du Conseil d’administration

Première version le 11-06-01, modiﬁée le 19-09-01, 24-06-02, le 19-01-07, le 13-03-08, le 23-08-2012, le 23-03-2017 et le 13-03-2018
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IV. LE SYSTEME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
D’INTRADEL (S.M.E.)
INTRADEL porte une attention constante à l’environnement et ce
dans l’ensemble de ses activités. Pour ses quatre principaux outils
que sont ses recyparcs, son Biocentre de Grâce-Hollogne, son unité de valorisation énergétique de déchets et son centre d’enfouissement technique de classe 2, elle a mis en place un système de
management structuré conforme au règlement européen EMAS III
n° CE 1221/20092 et le règlement (UE) 2017/1505 aﬁn de pouvoir
garantir la légalité et l’efﬁcacité de sa gestion environnementale.
L’objectif est d’y inscrire l’ensemble de nos activités, et notamment
nos activités en termes de prévention et de collectes.

Ce système de management est une méthodologie de travail
mise en place en vue de maîtriser et d’améliorer continuellement
l’impact de nos activités sur l’environnement. Il consiste à réaliser
l’inventaire de la législation applicable et l’analyse des impacts
sur l’environnement des activités concernées. De cette analyse,
qualiﬁée d’environnementale et régulièrement mise à jour, sont
issus divers objectifs environnementaux d’amélioration.
Le schéma ci-dessous précise les composantes de ce système
ainsi que le principe de l’amélioration continue:

Engagement de la société

analyse du contexte

Identication des aspects et évaluation des
impacts environnementaux, veille réglementaire,
analyse des enjeux internes et externes, des
risques et opportunités, des forces et faiblesse
ainsi que les besoins et attentes des parties
intéressées

Choix :
Politique
Objectifs
Programmes

Système de Management Environnemental
INTRADEL

Déclaration
environnementale

Programme des
audits interne, plans
de surveillance
interne, revue de
direction

Application et suivi de la politique environnementale, des objectifs et programmes environnementaux

2
Par rapport à un système de management de type ISO, la norme EMAS apporte certains particularismes, tels notamment :
§ŶđÄŶŝÄŤŅÄ¨ŹŶ¸ÄŤŶđÅéĀŤđŹĀĮġŤ³ŶǦġŹŶđŚÄġŝÄéĀŤŹŝÄĜÄġŹ
§ŶđŚĜÅđĀĮŝŹĀĮġŶŅÄŝĜġÄġŹÄŶ¸ÄŤŶŅÄŝÛĮŝĜġ¨ÄŤŶÄġǦĀŝĮġġÄĜÄġŹđÄŤ
§ŶđŚƋŹĀđĀŤŹĀĮġŶ¸ŚĀġ¸Ā¨ŹÄƋŝŤŶ¸ÄŶŅÄŝÛĮŝĜġ¨ÄŶ¸ÄŶŤÄ
§ŶƋġŶ¨¨ÄġŹŶŤƋŝŶđŶŅŝŹĀ¨ĀŅŹĀĮġŶÄŹŶđŚĀġÛĮŝĜŹĀĮġŶ¸ƋŶŅÄŝŤĮġġÄđŶÄŹŶđŶ¨ĮĜĜƋġĀ¨ŹĀĮġŶÄǬŹÄŝġÄ
§ŶƋġÄŶŅŝĮ¨Å¸ƋŝÄŶ¸ŚƋ¸ĀŹŶĀġŹÄŝġÄŶŝÅéđÄĜÄġŹÅÄ
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IV.1. ANALYSE ENVIRONNEMENTALE
Une analyse environnementale est réalisée pour chaque site
repris dans le domaine d’application. Elle tient compte de notre
contexte organisationnel (point 4.1), des impositions légales
règlementant notre activité, des obligations de conformité que
nous nous sommes assignées en réponse aux besoins et attentes
des parties intéressées (point 4.2) et des aspects environnementaux tant directs qu’indirects des activités considérées, dans une
perspective de cycle de vie.
Elle prend en considération les conditions normales et anormales de fonctionnement, les incidents, les accidents ainsi que
les situations d’urgences raisonnablement prévisibles. Au niveau
de chacune des unités opérationnelles, tout impact potentiel ou
avéré sur l’environnement est identiﬁé et enregistré dans un
registre des aspects environnementaux. Le caractère signiﬁcatif
de chaque aspect est déterminé à l’aide d’une grille d’évaluation
selon différents critères. L’analyse environnementale de chaque
unité est tenue à jour au moins une fois par an et lors de toute
modiﬁcation liée aux aspects environnementaux.
L’analyse environnementale de chaque unité est tenue à jour
au moins une fois par an et lors de toute modiﬁcation liée aux
aspects environnementaux.
Suite à l’évolution de la norme ISO 14001 (version 2015) et des
modiﬁcations de règlement EMAS apporté en 2017, Intradel a
intégré, dans le système de management environnemental, une
analyse du contexte permettant de mettre en lumière ses enjeux
internes et externes et de déterminer ses forces et faiblesses
ainsi que ses risques et opportunités. De plus, un inventaire des
parties prenantes pertinente a été réalisé dans le but de mettre
en évidence les parties intéressées qui ont le plus d’inﬂuence.
Ces nouveaux outils d’analyse sont maintenus à jour au moins
une fois par an et lors de toute modiﬁcation liée au contexte et
permettent également de développer le programme et les objectifs environnementaux.

IV.2. DÉFINITION DES OBJECTIFS
ENVIRONNEMENTAUX
Les objectifs sont identiﬁés sur base de l’analyse environnementale, de l’analyse du contexte et des parties prenantes pertinentes.
Parmi ces analyses, un classement est opéré en fonction de leur
importance et des moyens ﬁnanciers que nécessiterait leur amélioration. Un choix est alors effectué et les objectifs à atteindre
sont ﬁxés par notre Comité de direction sur proposition de la
Direction. Ces objectifs sont revus lors de chaque Revue de direction.
Une évaluation a été effectuée pour les aspects environnementaux indirects tels que les achats, les fournisseurs. Les résultats
n’ont pas été signiﬁcatifs. Ce point ne sera donc plus abordé dans
la suite du document.

IV.3. COMMUNICATION INTERNE
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→
→
→
→
→
→

des formations générales ou spéciﬁques
des activités de motivation
des valves
des notes internes
des courriels internes
et MINT, notre intranet (My INTradel).

Les thèmes abordés vont des aspects signiﬁcatifs de nos activités à la diffusion de toute information environnementale jugée
utile.

IV.4. COMMUNICATION EXTERNE
Nous répondons à toutes les demandes d’information concernant nos impacts environnementaux, y compris ceux concernant
l’unité de valorisation énergétique d’Herstal et le centre d’enfouissement technique d’Hallembaye, dont l’exploitation a été
conﬁée à UVELIA.
Pour le Biocentre de Grâce-Hollogne, l’unité de valorisation énergétique d’Herstal et le centre d’enfouissement technique d’Hallembaye, ont été constitués des Comités d’accompagnement aﬁn
d’assurer un dialogue optimal avec les différentes parties concernées (selon les Comités : les riverains, les communes concernées,
le Département de la Police et des Contrôles, la Région wallonne
et INTRADEL).
Nous assurons la communication régulière de données aux autorités compétentes comme nous l’imposent certaines réglementations.
Une fois par an, une Déclaration environnementale est rédigée
par notre Coordinateur environnement. Elle est disponible sur le
site internet de l’intercommunale (www.intradel.be) ou en version papier sur simple demande.
Notre site internet www.intradel.be reprend notamment la description de l’ensemble de nos activités, notre équipe, notre plan
stratégique en cours et le rapport de gestion des dernières années. On peut y télécharger le calendrier des collectes de sa commune ou, pour les personnes desservies par l’Intercommunale, y
consulter sa production de déchets. Il permet de nous contacter
pour toute demande de renseignements et de commander gratuitement de la documentation.
Intradel est désormais présent sur les réseaux sociaux suite à
l’ouverture de comptes ‘facebook’, ‘Twitter’ et ‘Instagram’. On y
retrouve une série d’information comme l’accessibilité des Recyparcs, la présence à divers évènements et salons d’exposition
ainsi que la publication d’article de sensibilisation et de prévention à la problématique des déchets.
Chaque année, de nombreuses animations et séances d’information sont réalisées dans les écoles, sur les plaines de vacances ou
les marchés communaux, lors des visites de nos installations, de
salons ou d’évènements grand public (festivals,…).
Pour toute personne désireuse de faire des remarques, des suggestions ou des récriminations, nous disposons d’un numéro
d’appel unique (+ 32 4 240 74 74) et d’un numéro vert pour les
questions concernant le centre d’enfouissement technique d’Hallembaye (0800/35.005).

L’ensemble du personnel est formé à notre politique environnementale, notre manuel environnement (qui constitue une synthèse de notre SME) et nos procédures.

IV.5. VEILLE RÉGLEMENTAIRE

La communication interne est assurée au travers d’un éventail
de procédés dont notamment :
→ des réunions générales de l’ensemble du personnel ou de partie de celui-ci, de groupes restreints
→ des réunions de staff, de service/département

INTRADEL a une attitude proactive dans la mesure où elle est
amenée à donner son avis sur les textes légaux en préparation
au Gouvernement wallon sur le thème de la gestion des déchets.
Pour les autres législations, une veille est assurée par le système
« Veriﬁeld Registre Légal » de Wolters Kluwer.
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V. LES RECYPARCS
Les recyparcs sont des sites spécialement aménagés pour permettre la collecte sélective des déchets en vue de les recycler, les
valoriser ou les éliminer dans le respect des exigences environnementales. Plus de 160 collaborateurs y travaillent, soit deux
tiers du personnel. Le Département Recyparcs compte par ailleurs 15 employés.
L’intercommunale compte 49 recyparcs3, répartis sur l’ensemble
du territoire desservi par l’intercommunale.
Instrument idéal de collecte sélective, offrant l’avantage de limiter les coûts de collecte tout en faisant ofﬁce de centre de tri, le
recyparc permet d’assurer la collecte des déchets en un grand
nombre de fractions différentes, actuellement au nombre de
trente-deux :
→ les inertes
→ les déchets verts
→ les encombrants, en deux fractions dans 26 recyparcs,
→ combustibles
→ non-combustibles
→ les plastiques durs encombrants (dans 10 recyparcs)
→ le bois
→ le papier/carton
→ les métaux
→ les déchets d’équipement électrique et électronique en 6 fractions distinctes :
→ écrans
→ gros blancs avec fréons : les frigos
→ gros blancs sans fréons : machines à laver, sèche-linges,…
→ petits bruns : machine à café,…

→

les am
le
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mp
po
ou
ulles
les
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cco
ono
nomi
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ue
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et les
les tubes
le
ttu
ub
ube
be
es néons
es
né
né
éon
onss
on
les
ampoules
économiques

→

les détecteurs de fumée

→ le verre, en deux fractions,
→

blanc

→

coloré

→ l’asbeste ciment (dans 12 recyparcs)
→ les déchets spéciaux des ménages
→ les huiles et graisse de friture
→ le PVC de la construction
→ la frigolite
→ les pots de ﬂeurs
→ les huiles de moteur
→ les ﬁlms en plastique
→ les textiles (dans 42 recyparcs)
→ les pneus
→ les piles
→ les bouchons en liège
→ les panneaux photovoltaïques
dont une en test
→ le verre plat (test dans 5 recyparcs depuis avril 2014)
dont deux saisonnières
→ les vélos
→ les jouets

V.1. LES PARAMÈTRES IMPORTANTS RELATIFS AUX RECYPARCS
Les quantités collectées en 2017 diminuent de 16.600 tonnes par rapport à 2016 (-7%), alors que le nombre de visites est en recul de 3%.

QUANTITÉS TOTALES COLLECTÉES DANS
LES RECYPARCS (TONNES)

NOMBRE
DE VISITES

260.000

2.100.000

250.000

2050.000

240.000

2.000.000

230.000

1.950.000

220.000

1.900.000

210.000

1.850.000

200.000

1.800.000
1.750.000

190.000
2008

3

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

L’intercommunale dispose également d’un recyparc mobile qui ne collecte qu’une partie de ces fractions.
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2015
Déchets

Quantité (t)

2016
%

Quantité (t)

2017
%

Quantité (t)

%

D%

Fractions recyclées ou valorisées
Inertes

97.704,04

39,46%

93.817,75

37,16%

85.062,28

36,06%

-9,3%

Déchets verts

56.473,49

22,81%

60.824,07

24,09%

54.556,28

23,13%

-10,3%

Encombrants combustibles

31.974,40

12,91%

41.548,59

16,46%

35.189,94

14,92%

-15,3%

Bois

25.405,96

10,26%

18.173,24

7,20%

23.300,02

9,88%

28,2%

7.317,60

2,96%

7.237,56

2,87%

7.064,08

3,00%

-2,4%

Métaux

6.128,30

2,48%

6.899,22

2,73%

6.984,82

2,96%

1,2%

DEEE

5.330,90

2,15%

5.664,22

2,24%

5.553,39

2,35%

-2,0%

Papiers-cartons

DSM

1.765,05

0,71%

1.944,29

0,77%

1.923,63

0,82%

-1,1%

Verre blanc

1.056,02

0,43%

1.020,15

0,40%

966,77

0,41%

-5,2%

Verre coloré

1.028,76

0,42%

985,95

0,39%

935,33

0,40%

-5,1%

11,92

0,00%

430,17

0,17%

748,35

0,32%

74,0%

437,23

0,18%

573,08

0,23%

574,49

0,24%

0,2%

Plastiques encombrants
Pneus
Huiles et graisses végétales

441,01

0,18%

455,52

0,18%

434,24

0,18%

-4,7%

PVC

514,44

0,21%

419,13

0,17%

392,04

0,17%

-6,5%

Textiles

301,36

0,12%

298,47

0,12%

331,51

0,14%

11,1%

Huiles moteur

163,05

0,07%

176,78

0,07%

175,35

0,07%

-0,8%

Verre plat

206,19

0,08%

151,45

0,06%

174,92

0,07%

15,5%

Frigolite

146,45

0,06%

154,70

0,06%

156,70

0,07%

1,3%

Pots de ﬂeurs

141,75

0,06%

141,16

0,06%

151,25

0,06%

7,1%

Film plastique

123,14

0,05%

113,35

0,04%

106,61

0,05%

-5,9%

54,18

0,02%

55,56

0,02%

57,30

0,02%

3,1%

7,88

0,003%

7,59

0,003%

5,66

0,002%

-25,5%

236.733,10

95,61%

241.091,99

95,50%

224.844,95

95,33%

-6,7%

Piles
Bouchons en liège
Total fractions recyclées
ou valorisées
Fractions enfouies en CET
Asbest-ciment

2.611,68

1,05%

2.634,12

1,04%

2.399,54

1,02%

-8,9%

Encombrants
non combustibles

8.254,71

3,33%

8.736,24

3,46%

8.614,62

3,65%

-1,4%

10.866,39

4,39%

11.370,36

4,50%

11.014,16

4,67%

-3,1%

Total fractions enfouies
en CET
Total général

247.599,49

252.462,35

LES ÉVOLUTIONS NOTABLES DANS NOS FRACTIONS
MAJEURES
Les inertes connaissent une diminution de 9% (-8.800 tonnes).
La diminution des quantités collectées, ainsi que celle constatée pour l’asbeste-ciment (-9%, - 235 tonnes), peut vraisemblablement s’expliquer par le passage à l’identiﬁcation via la carte
d’identité électronique, permettant un meilleur contrôle des
accès et la réduction des apports d’origine non ménagère.
Les encombrants combustibles connaissent une régression
notable de 15% (- 6.360 tonnes). Cette diminution est à mettre
en rapport avec la progression sensible de 28% du bois (+ 5.130
tonnes) et de 74% des plastiques durs encombrants (+ 318
tonnes). Une modiﬁcation des consignes de tri du bois (retour
aux consignes habituelles) d’une part et une amélioration du
tri sélectif des plastiques durs encombrants dans dix recyparcs
d’autre part ont entraîné un transfert de tonnages de la fraction
encombrants combustibles vers les deux autres.
Les quantités de déchets verts collectées ont connu une nette
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235.859,11

-6,6%

régression en 2017 par rapport à 2016 (- 6.300 tonnes ; -10%). La
collecte de cette fraction est naturellement directement impactée par les conditions météorologiques enregistrées.

LES ÉVOLUTIONS NOTABLES DANS NOS FRACTIONS
MINEURES
Parmi les fractions représentant en poids moins de 0,25% des
apports totaux, notons l’augmentation des quantités collectées
pour le verre plat (+16%), les textiles (+11%) et les pots de ﬂeur
(+7%), alors qu’une diminution est enregistrée pour les bouchons
en liège (-26%), le PVC (-7%) et les ﬁlms plastiques (-6%).

NOS COLLECTES SAISONNIÈRES
Nos collectes de jouets (8.160 jouets, -25%) et de vélos (456 vélos,
-46%) sont en nette régression par rapport à l’année précédente.
Cette diminution pourrait s’expliquer par le fait que bon nombre
d’usagers ont recours à d’autres ﬁlières pour la valorisation de
ces fractions (revente via sites internet, bourses et brocantes,…).

V.2. L’ANALYSE ENVIRONNEMENTALE DES RECYPARCS
L’analyse environnementale des recyparcs permet la mise en évidence de chaque aspect et d’en évaluer son impact à l’aide d’une
grille d’évaluation sur base de différents critères : gravité, risque pour le préposé, occurrence et maîtrise de l’impact. L’ensemble des
aspects environnementaux ont été recensés et sont listés ci-après. Ceux considérés comme signiﬁcatifs sont repris en caractères
gras :
Activités

Aspects

impacts

Déplacements domicile-lieu de travail du personnel
Déplacements de service
Déplacements des usagers

Consommation de carburant (diesel, essence)

Transport des conteneurs et déchets
Entretien des espaces verts (tondeuse, débroussailleuse,…)
Consommation de ressources naturelles dont
les ressources d’énergétique

Eclairage, chauffage, équipements informatiques
et électriques divers, production d'eau chaude
Sanitaires, douches, éviers, nettoyage des locaux,
nettoyage des bulles
Fuite d'eau

Consommation d'électricité
(et de gaz naturel à Flémalle 2 et Verviers 1)

Consommation d'eau

Incendie
Activités administratives
Achats, Acquisition et choix du fournisseur de
véhicules de service, de fournitures de bureau
(mobilier et consommables), de carburant, d'eau,
de gaz et d'électricité

Consommation de papier

Diminution des ressources naturelles

Achats, Acquisition et choix du fournisseur de
petit matériel et outillage et fournitures diverses
Déplacement des parties prenantes + ﬁles
d'attente
Choc lors de la manipulation des électroménagers
Vol et dégradation des électroménagers

Emissions gaz d’échappements: CO2, NOx, SOx,
imbrûlés, particules ﬁnes, CO
Emissions de gaz réfrigérant en provenance des
équipements frigoriﬁques et réfrigérants amenés
par les particuliers (certains gaz attaquent la
couche d’ozone, tous sont de puissants gaz à effet
de serre)

Gaz de combustion du chauffage ou du boiler
Brûlage des cables pour récupérer le cuivre (vol et
Emission de gaz de combustion, fumée et pousvandalisme)
sières
Incendie pendant les heures d'ouverture
Incendie en dehors des heures d'ouverture

Rejets dans l’air, le sol et
les eaux souterraines et
superﬁcielles

Stockage de déchets liquides dangereux, des
huiles (HGFU, moteur)
Stockage d'essence et produits d'entretien
Ecoulements de déchets lors de vol et vandalisme
Vol de batteries: vidange de l'acide dans la nature
Fuite au niveau d'un dépôt clandestin de déchets
dangereux
Rupture d'un ﬂexible d'huile hydraulique d'un
camion
Fuite peu importante lors de la manipulation des
déchets (transfert dans le local DSM, la bulle ou
dans le camion, écoulement d'huile de friteuse
lors de la manipulation de DEEE par les usagers
ou les voleurs, entreposage temporaire dans les
bacs à l'extérieur...)

Ecoulement d’huile ou de produit liquide sur le sol
et dans les eaux souterraines

Fuite importante lors de la manipulation des
déchets (vidange d’une bulle/citerne huiles, bidon
renversé,…)
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Ecoulements non dangereux en provenance des
conteneurs de déchets verts et des bulles à verre
Rejets dans l’air, le sol et
les eaux souterraines et
superﬁcielles

Déchets

Ruisselement de l'eau de pluie ou des eaux de
nettoyage souillée vers les égouts publics ou les
eaux de surface

Pollution des eaux de surface

Ecoulement d'eau d'extinction souillée en cas
d'incendie
Présence et activités du personnel: eaux usées
domestiques

Rejet d’eaux usées domestiques dans les égouts

Acceptation des déchets (conformité : déchets
dangereux, ordures ménagères, déchets d'origine
non ménagère...)

Conformité des déchets

Traitement, réutilisation, recyclage, valorisation,
enfouissement.

Traitement (recyclage, valorisation, enfouissement)

Présence du personnel et entretien du site

Production de déchets ménagers: tout venant,
PMC, carton, déchets verts (non dangereux)

Dépôt clandestin de déchets non autorisés (par
exemple : ordures ménagères dans les encombrants, nourriture dans les frigos, asbeste dans
les inertes/encombrants,…)

Elimination des dépôts clandestins

Utilisation d'absorbant en cas de fuite, de produits
d'entretien
Eau contaminée à l'acide dans le bac des batteries
(le couvercle est régulièrement ouvert suite aux
vols de batteries)
Nettoyage des citernes à huile, du local DSM
Production de déchets dangereux
et des rétentions extérieures (val du Geer et de
la citerne à huile moteur) en situation normale:
absorbant, chiffons, boue, petits écoulements, eau
de pluie, feuilles,…
Nettoyage des rétentions du val du Geer et des
citernes à huile suite à une fuite ou un débordement: déchets dangereux concentrés
Bruit liés au dépôt des déchets dans les conteneurs
Bruit lié à la manipulation des conteneurs
Bruit la nuit lié au vol et vandalisme (chocs dans
les conteneurs et fonctionnement de l'alarme)

Bruit

Files d'attente à l'entrée / sur la voirie et circulation dans le recyparc : moteurs, klaxons
Stockage de déchets putrescibles (surtout en été)

Odeurs

Présence du recyparc, des conteneurs

Impact visuel

Circulation des usagers
Nuisances, risques et
Circulation des camions et manipulation des
interactions avec l’homme conteneurs
et les activités humaines
Accident de la route

Traﬁc

Dépôts clandestins (ordures ménagères)
Voisinage
Présence d’animaux nuisibles (rats, guêpes)
Nids de guêpes dans les encombrants, BAV, zones
vertes…
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Présence de déchets revendables : métaux,
câbles, électroménagers, batteries

Insécurité des riverains liée aux vol et vandalisme

Refus de déchets
Consignes et règlement

Agressivité des usagers

Fermeture du recyparc, refus de déchet, vol et
vandalisme

Dépôts clandestins de déchets
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Stockage et manipulation de déchets dangereux
Mauvais tri
Mélange de déchets incompatibles
Utilisation d'un bac pour différents types de DSM
et réaction avec un résidu
Fuite de gaz (Flémalle 2 et Verviers uniquement)
Dépôt de matières explosives
Dépôts de matières radioactives
Dépôt de bouteilles de gaz

Explosion, incendie, pollution, brûlure ou intoxication.

Dépôts de déchets à risques infectieux mal conditionnés
Stockage de matières inﬂammables et combustibles
Utilisation de biocides et désherbants
Accrochage, blessure physique lié à la manipulation des conteneurs et à la circulation dans le
recyparc
Nuisances dues au voisinage (voisinage => recyparc: odeurs, bruits et vibrations, aspect visuel
des dépôts voisins assimilés à Intradel par les
usagers, atteinte à l'image d'Intradel, mauvais
exemples liés à des dépotoirs chez le voisinage,
Nuisances, risques et
interactions avec l’homme problèmes liés au traﬁc)
et les activités humaines Situations d'urgences et dangers liés au voisinage

Impacts indirects en provenance du voisinage

Mauvais tri
Mélange de déchets incompatibles (notamment
Contamination des matériaux, Evacuation partila nuit)
culière
Dépôts clandestins d'amiante dans les briquaillons
Circulation des camions (surtout par temps sec)
Camion non bâché
Remorque d'un usager non bâchée
Stockage de déchets en conteneurs ouverts
(inertes et amiante surtout) ou dans sacs ouverts
(frigolite).
Conteneur renversé ou chargé avec la porte mal
fermée

Envol de poussières et déchets

Vol et vandalisme: déchets près des ouvertures
dans la clôture et autour des électroménagers,
frigolite et contenu des sacs éparpillé.
Propreté du site
Emissions d'amiante liées au stockage, au transport et à la manipulation de déchets contenant
de l'amiante: sac troué, conteneur mal bâché ou
déchet mal emballé par l'usager

Emission de ﬁbres d’amiante

Mauvais tri de déchets contenant de l'amiante
Autres aspects

Conformité légale (toutes les activités

Non-conformité à la législation environnementale

Intradel
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V.3. LES OBJECTIFS D’AMÉLIORATION DES RECYPARCS
Conformément au règlement EMAS et en accord avec notre politique environnementale, des objectifs sont ﬁxés en tenant compte
des impacts environnementaux signiﬁcatifs.
OBJECTIFS

INDICATEUR

REC 1 - Amélioration du Plaintes et indicateurs
bien-être au travail dans de bien-être
les recyparcs
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CIBLE

ACTIONS

ECHEANCE

Diminution des plaintes
pour agressivité et vol
et vandalisme / amélioration des indicateurs
de bien-être

REC 1.3 Elaboration,
mise en œuvre et révision d'un plan d'actions
de lutte contre l'agressivité et le vandalisme

Poursuivie depuis 2008

REC 1.4 Formation à la
gestion du stress et des
conﬂits

2017

ETAT
Les actions suivantes, qui peuvent avoir un effet direct ou indirect dans un cadre préventif des actes de délinquance, ont été
mises en place et renforcées depuis 2015 et/ou sont à l’étude ou en cours de ﬁnalisation, notamment en ce qui concerne les
points suivants :
RESSOURCES HUMAINES :
→ Enquête sur les risques psycho-sociaux (RH, 2015-2016)
→ Projet Valeurs (RH, 2015-2016)
→ Journée du préposé (janvier 2016) et journée de la cordialité (mai 2016)
→ Formation à l’accueil et à la gestion de l’agressivité (COPIDEC, octobre 2016 - mars 2017)
→ Gestion dynamique des effectifs: anticipation des besoins, nombre minimum de préposés par recyparc, renforcement du cadre,
gestion optimale des équipes, des étudiants, Coudmain/article 60 et TIG, des congés de vacances et des formations, de l’absentéisme (2016-2017)
→ Réorganisation du travail des coordinateurs aﬁn de maximiser leur présence sur le terrain (2017-2018)
→ Nouvelle procédure de gestion de l’absentéisme (11/2016)
→ Renforcement de l’encadrement des recyparcs (de 6 à 8 coordinateurs) (Q1/2018)
→ Renforcement de l’effectif des recyparcs via réserve de recrutement APE (juillet 2017), examen Préposé Qualiﬁés ﬁxes (Q4/2017)
et volants (8 personnes) (Q1/2018)
MATÉRIEL/MOYENS TECHNIQUES :
→ Nouveau matériel et révision de l’application informatique dans les recyparcs (2018)
CONTRÔLE / IDENTIFICATION :
→ Passage à la carte d’identité électronique pour l’accès aux recyparcs (1/1/2017)
SURVEILLANCE :
→ Mise en place de caméras mobiles à usage nocturne et diurne (2016-2018)
→ Recours à un service de gardiennage dans les jours suivant une agression physique et de manière préventive dans les recyparcs
“sensibles” (2018)
COMMUNICATION INTERNE :
→ Renforcement de la communication régulière vers nos préposés et vers l’extérieur sur le suivi assuré dans le cadre des actes de
vandalisme et d’agressions sur recyparcs, tant du point de vue juridique qu’administratif vis-à-vis des personnes/usagers concernés (2016-2017)
→ Mise en place de réunions interdépartementales avec les départements Patrimoine et ICT aﬁn de dégager des solutions concertées, plus rapides et plus efﬁcaces touchant notamment au bien-être des travailleurs (infrastructure, matériel, sécurité, moyens
informatiques et de communication notamment)
COMMUNICATION/PRÉVENTION :
→ Nouvelle signalétique et nouveau guide de tri (2018)
→ Campagne de sensibilisation «Sécurité sur Recyparcs» (2018)
INFORMATION/COLLABORATION EXTERNES :
→ Communication et collaboration accrues avec les communes à travers les comités de suivi (2016-2018)
→ Meilleure collaboration avec les forces de l’ordre, lors des dépôts de plaintes pour vandalisme et agressions, dans le cadre des
interventions sur recyparcs lors de situations d’urgence et la prévention via rondes de jour et de nuit (2015-2018)
→ Suivi des déclarations mensuelles de «Collecte illégale et Vol de déchets ménagers et assimilables», servant à porter à la connaissance de la RW toute infraction en matière de collecte et vol de déchets (2017)
PROCÉDURE/ADMINISTRATIF :
→ Nouvelle procédure (et nouvelle ﬁche de déclaration) en cas d’agression pour faits de tiers (3/2017)
→ Nouvelle procédure (et nouvelle ﬁche de déclaration) en cas d’incidents – faits d’incivilité sur recyparcs (4/2017)
→ Nouvelle procédure (et nouvelle ﬁche de déclaration) en cas d’agression entre membres du personnel (à l’étude, 2018)
RÈGLEMENTAIRE :
→ Révision du règlement d’accès aux recyparcs (1/9/2017) et inscription dans les règlements communaux/de police (2018)
→ Logistique (minimisation du risque de conteneurs pleins et refus d’usagers) :
→ Suivi amélioré via l’engagement d’un 2e logisticien (2017)
AUTRES :
→ Réﬂexion sur la présence d’agents constatateurs (inscrit au PS 2017-2019)
Cette formation fait intégralement partie du programme de formation de base de tout préposé durant les deux premières années
de contrat. Cette action a évolué en 2013 vers une formation directement axée sur la gestion de l’agressivité, principalement
verbale, avec une concrétisation plus «pratique» au travers de mises en situation encadrées par des acteurs professionnels.
Une formation centrée sur l’accueil et la prévention de ces conﬂits, notamment via une observation et un « coaching » des préposés sur le lieu de travail, a été mise sur pied par la COPIDEC. Les formations, destinées à l’ensemble du personnel des recyparcs, a
été mise en place d’octobre 2016 à mars 2017. L’action REC 1.4. est clôturée.
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OBJECTIFS

INDICATEUR

REC 5 – AmélioraConsommation mention de la gestion des
suelle moyenne en eau
consommations dans les et en électricité
recyparcs

CIBLE

En 2017, il a été décidé
de ﬁxer un objectif
de diminution de la
consommation globale
de l’eau et de l’électricité sur le réseau de
recyparc de 5% sur base
annuelle.
En cas d’ identiﬁcation
de surconsommations
éventuelles non prévisibles, des analyses
complémentaires sont
diligentées et des plans
d’action éventuels mis
en place.
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ACTIONS

ECHEANCE

REC 1.5 Révision continue des indicateurs en
fonction des actions
mises en œuvre dans le
cadre du plan d'actions
de lutte contre l'agressivité et le vandalisme

Poursuivie depuis 2008

2016
REC 5.1 Etude de la
pertinence d’un objectif
relatif aux consommations en eau et en
électricité dans les
recyparcs sur base des
résultats qui seront
atteints dans le nouveau
recyparc de Flémalle 2

REC.7 - Aménagement
des locaux DSM des
recyparcs de Ferrières,
Bassenge et Verviers 1

Installation de conteneurs préfabriqués.

3 recyparcs à équiper.

Identique à l’objectif.

2018

REC.8. - Recyparcs Accueil - Amélioration
de l’accessibilité -Justiﬁcation

Jours de fermeture

NA

Action REC.8.1. Suivi des
indicateurs

En continu

Nombre des retards à
l'enlèvement & refus
d'usagers

A déterminer pour 2019

Action REC.8.2. Suivi
des retards d'enlèvement de conteneurs

En continu
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ETAT
Les actions réalisées, en cours et envisagées dans le cadre de ce plan de lutte contre l’agressivité et le vandalisme ont des portées
très diverses. Il est donc difﬁcile d’établir des indicateurs applicables pour l’ensemble de ces actions. La démarche est cependant
nécessaire à l’évaluation des actions menées. L’action REC.1.5 est donc poursuivie.
Une attention toute particulière est accordée au suivi judiciaire des plaintes introduites à la police, que ce soit dans le cadre de
faits d’agression, de vol ou de vandalisme.
24 plaintes ont été déposées à la police en 2017. D’autre part, une trentaine d’interpellations / arrestations par les forces de l’ordre
et/ou de condamnations par les tribunaux ont été opérées sur base des actions entreprises dans le cadre des informations fournies par les images de vidéosurveillance.
La pertinence d’un objectif relatif aux consommations dans les recyparcs est étudiée. Pour ce faire, un suivi des consommations
d’eau et d’électricité a été initié au travers des ﬁches « qualité » mensuelles réalisées dans chaque recyparc.
EAU
La consommation moyenne d’un recyparc est en baisse depuis 2012.
Un recyparc a consommé mensuellement en moyenne 3,03 m³ d’eau en 2013, 2,96 m³ en 2014, 2,89 m³ en 2015 et 2,86 m³ en
2016.
En analysant la consommation mensuelle moyenne en eau de distribution du recyparc de Flémalle 2, entre 2013 et 2016, on
constate que celle-ci ﬂuctue entre 0,70 m³ et 2,16 m³, le reste de ses besoins ayant été couvert par le système de collecte des
eaux de pluie installé sur le site.
En 2017, la consommation mensuelle moyenne d’un recyparc a été de 2,79 m³. Soit une diminution de 2,5% par rapport à l’année
précédente (2,86 m³). La consommation mensuelle moyenne de Flémalle 2 a été de 1,77 m³. Soit une diminution de 18% par rapport à l’année précédente (2,16 m³).
ELECTRICITÉ
La consommation moyenne d’un recyparc est en baisse depuis 2012.
Un recyparc a consommé mensuellement 884 kWh en 2013, 671 kWh en 2014, 778 kWh en 2015 et 764 kWh en 2016.
Le recyparc de Flémalle 2 compense sa consommation par la production de ses panneaux photovoltaïques : 61 kWh en 2014, 111
kWh en 2015 et 141 kWh en 2016.
En 2017, la consommation mensuelle moyenne d’un recyparc a été de 706 kWh. Soit une diminution de 8% par rapport à l’année
précédente (764 kWh). La production mensuelle moyenne de Flémalle 2 a été de 147 kWh. Soit une augmentation de 4% par
rapport à l’année précédente (141 kWh).
L’évolution des consommations en eau et en électricité dans chaque recyparc fait l’objet d’une analyse mensuelle et de plans
d’action spéciﬁques en cas de surconsommation ponctuelle ou structurelle constatée.
Tout en incluant les données déjà disponibles en matière de consommations énergétiques, chaque recyparc a fait l’objet d’une
évaluation individuelle en concertation avec le Département Patrimoine depuis le second semestre 2016 aﬁn d’analyser la pertinence d’un investissement dans des travaux d’isolation, des panneaux photovoltaïques pour les recyparcs non encore équipés,
dans des compteurs bi-horaires (jour/nuit), ainsi que dans le placement de système de chauffage à accumulateur électrique.
L’examen de la rationalisation des consommations électriques a été inscrit dans notre plan stratégique 2017-2019.
Suite à l’établissement et la mise en œuvre de plans d’organisation individuels des locaux D.S.M. (déchets spéciaux des ménages)
ﬁnalisé en 2016, il a été constaté que, pour Ferrières, Bassenge et Verviers 1, le local DSM actuel est trop petit au vu des quantités
à gérer, obligeant de se contenter d’aménager au mieux les locaux existants.
Les études ayant été réalisées dans le cadre de l’aménagement des recyparcs de Comblain et Aywaille, le nouvel objectif ne
comporte qu’une seule action, identique à l’objectif. Un budget a été inscrit au plan stratégique 2017-2019 pour l’installation de
conteneurs préfabriqués en appoint en acier galvanisé.
Statistique en cours depuis 01/01/2018
Tableau de suivi tenu mensuellement par les logisticiens depuis 2012
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V.4. PERFORMANCES
V.4.1. INDICATEURS DE BASE
La collecte des déchets au sein des recyparcs est plus une activité de service que de production. Néanmoins, rapporter l’activité au nombre d’emplois n’aurait que peu de sens alors qu’elle
est destinée à assurer la collecte de tonnes de déchets : nous
rapporterons donc les indicateurs de base à la tonne collectée.

L’activité n’utilise des ressources naturelles qu’en quantités
minimes, insigniﬁantes par rapport au tonnage collecté annuellement. Il en est de même des quantités de déchets liées à l’activité, limitées à quelques déchets ménagers. Quant aux émissions
de gaz à effet de serre liées à l’activité, leurs principales sources
ne sont pas maîtrisées par INTRADEL, les apports étant réalisés
par les particuliers et les enlèvements par des sociétés privées.
Ces données ne sont pas disponibles pour l’instant.

Malgré que nous produisions notre propre énergie renouvelable
en notre unité de valorisation énergétique, il ne nous est, pour
l’instant, pas possible de la consommer sur les sites de nos recyparcs, sites éloignés de l’UVE et du CET d’Hallembaye et répartis
sur l’ensemble du territoire desservi.

Indicateurs
de base

2015

2016

2017

Efﬁcacité
énergétique

443

405

418

-donténergie
renouvelable

ND

ND

ND

Utilisation
rationnelle des
matières

NA

NA

NA

Eau

1.452

1.275

1.730

Déchets

NA

NA

NA

Biodiversité
Emissions de
gaz à effet de
serre
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Apport/incidence
annuelle totale (A)

Unité

Production annuel
totale (B)
2015

2016

2017

ND

ND

ND
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Unité

2015

2016

2017

MWh

0,002

0,002

0,002

MWh/ tcoll

MWh

ND

ND

ND

MWh/ tcoll

NA

NA

NA

0,006

0,005

0,007

NA

NA

NA

0,940

0,922

0,987

ND

ND

ND

247.600 252.500 235.900

232.714 232.740 232.740

Rapport A/B

Unité

m3
3

m

tcoll
m3/ tcoll
m3/ tcoll

V.4.2. QUALITÉ DU SERVICE (BILAN DES PLAINTES)
La problématique des faits de délinquance (incivilités, agressions, vols et vandalisme) reste une des principales difﬁcultés
liées à l’exploitation des recyparcs.
Les ﬁches de déclaration de vols, vandalisme ou agression sont
d’application depuis le 1er janvier 2013 et font l’objet d’un suivi
systématique, tant du point de vue social, qu’administratif et
juridique.
Aﬁn de pouvoir établir un cadastre le plus précis possible de ces
faits et d’en assurer un suivi optimal encore, plusieurs nouvelles
procédures ont été initiées depuis janvier 2017 aﬁn permettre au
personnel des recyparcs de les dénoncer au travers de formulaires simpliﬁés et automatisés.
Cela a notamment été rendu possible, grâce à :
→ L’enregistrement et la communication systématiques des faits
de vols constatés dans les recyparcs et la transmission des
données à la DGO3 des déclarations de «Collecte illégale et Vol
de déchets ménagers et assimilables», servant à porter à la
connaissance de la RW toute infraction en matière de vols de
déchets (depuis 1/2017 ; enregistrement possible via l’application informatique depuis 2/2018). 2456 ﬁches ont ainsi été
déclarées à la DGO3 pour l’année 2017.
→ Une nouvelle procédure (et une nouvelle ﬁche de déclaration)
en cas d’agression pour faits de tiers (3/2017 – enregistrement
via l’application informatique). 151 ﬁches ont ainsi été enregistrées en 2017
→ Une nouvelle procédure (et une nouvelle ﬁche de déclaration)
en cas d’incidents – faits d’incivilité (non-respect du règlement
d’accès ; hors agressions) sur recyparcs (4/2017– enregistrement via l’application informatique). 86 déclarations ont ainsi
été encodées en 2017.

Ce suivi a pu être soutenu grâce à un renforcement des moyens
humains et techniques disponibles (effectif, caméras de surveillance).
Il est à noter que l’augmentation des faits d’agression la plus sensible concerne les agressions verbales majeures (avec menaces).
D’autre part, l’impact des conditions d’exploitation (inaccessibilité des conteneurs en raison de saturation, refus d’usagers), bien
présent en 2016, a pu être réduit de manière très signiﬁcative
grâce à une meilleure exécution des marchés liés à l’enlèvement
et au transport des grands conteneurs et des DSM et un suivi
plus strict de ceux-ci grâce notamment à l’engagement d’un deuxième logisticien.

V.4.3. BILAN DES NON-CONFORMITÉS
Depuis 2012, le ﬁchier de suivi des non-conformités a été réorganisé aﬁn de regrouper les différentes non-conformités en « familles » mieux identiﬁées, les non-conformités font automatiquement et au jour le jour l’objet d’un suivi statistique (par origine,
par type, par zone géographique, par situations d’urgence,…) et il
est précisé pour chaque non-conformité si elle correspond à un
« accident environnemental » ou à une « situation d’urgence ».
Chaque ﬁche fait l’objet d’un suivi strict, en collaboration avec les
départements Prévention/Sécurité et Patrimoine.
En 2017, 114 non-conformités ont été constatées (142 en 2016 ;
-28, -20%), dont :
→ Epanchement : 30 (+7)
→ Explosif/Déchet dangereux : 16 (+1)
→ Equipement défectueux ou manquant : 15 (-2)
→ Déchets non conformes : 12 (-3)
→ Sécurité : 11 (+1)

En 2017, nous avons reçu 359 plaintes écrites (182 en 2016), dont :

→ Gestion des DSM non-conforme : 6 (-32)

→ 11 plaintes émanant des coordinateurs (-17 par rapport à
2016), dont 10 pour vol et/ou vandalisme, 1 pour non-respect
du règlement d’accès et 1 pour incendie volontaire ;

→ Incendie : 5 (+2)

→ 260 plaintes émanant des préposés (+174), dont 72 pour agression verbale mineure, 54 pour agression verbale majeure (avec
menaces), 24 pour agression physique ou physique et verbale
majeure, 34 relatives à l’attitude d’un usager (sans faits de
violence), 14 pour non-respect du règlement d’accès, 42 pour
non-respect des règles de tri et 4 pour vol et/ou vandalisme ;
→ 8 plaintes émanant d’une commune afﬁliée (+1) ;
→ 78 plaintes émanant d’usagers (+21), dont 30 relatives à l’attitude d’un préposé et 18 relatives à l’application du règlement
d’accès ;
Parmi celles-ci, 21 ont par ailleurs fait l’objet d’un dépôt de plainte
à la police, dont 11 pour vol et vandalisme, 8 pour agression physique et/ou psychologique et 2 pour incendie.
La mise en place de ces nouvelles procédures, l’attention et le
suivi accentués du personnel d’encadrement aﬁn de solliciter
la dénonciation systématique des faits de délinquance subis ou
constatés par les membres du personnel des recyparcs explique
la forte croissance des indicateurs disponibles.
Au-delà de la récolte de ces informations, le suivi assuré par
l’intercommunale a été renforcé, tant vis-à-vis du personnel victime de ces faits de délinquance (suivi social et humain), que des
auteurs de ceux-ci (suivi administratif et juridique).

→ Gestion des huiles non-conforme : 3 (-8)
→ Vandalisme : 1 (-3)
→ Dépôts clandestins : 1 (-2)
→ Gestion de l’asbeste : 1 (+1)
→ Consignes de tri : 1 (+1)
→ Autres : 12 (+9)
Au vu des « familles » de non-conformités les plus représentées,
la gestion des DSM qui était de loin la plus critique en 2016 (61
cas, dont 23 cas d’épanchement), a pu revenir à un niveau correct
en 2017 (6), en raison de la diminution drastique des dysfonctionnements enregistrés au niveau de leur collecte par l’opérateur chargé d’exécuter le marché depuis le 1er avril 2016, suite
notamment à un suivi strict des prestations du soumissionnaire
en interne (gestionnaire logistique et coordinateurs) et aux réunions régulières de suivi organisées avec celui-ci.
Les épanchements relatifs aux huiles de friture au niveau des
bulles de collecte sélective ou des DEEE (friteuses non vidées de
leur contenu) et de moteur au niveau des bulles de collecte sélective ou en raison de fuites issues des transporteurs, demeurent
un point d’attention important.
Les procédures de réaction en cas de situation d’urgence (épanchement, explosif,…) et les tests de situation d’urgence réalisés
depuis 2013 démontrent également leur raison d’être.
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Enﬁn, le suivi des non-conformités liées aux infrastructures et équipements (sécurité, vandalisme) est correctement mené au travers
des réunions environnement tenues périodiquement et dans lesquelles un point spéciﬁque est prévu et des actions immédiates
entreprises, notamment via le Département Patrimoine. Le renforcement de la collaboration interdépartementale est accentué en
2017 au travers de la planiﬁcation de réunions périodiques avec Patrimoine et ICT.

V.4.4. BILAN DES RETARDS D’ENLÈVEMENTS DE CONTENEURS ET DES REFUS D’USAGERS
Deux indicateurs majeurs sont suivis mensuellement aﬁn de mesurer la qualité du service rendu aux usagers : les retards (et avances)
enregistrés pour l’enlèvement des conteneurs de grands volumes et le nombre d’usagers refusés à l’entrée des recyparcs.
2015

2016

1.995.645

1.970.566

42.322

44.309

8.418

11.484

6.688

4.342

20%

26%

15%

10%

55

68

35

Nombre d’apports refusés

14.138

21.314

15.211

% apports refusés

0,30%

0,47%

0,33%

87%

88%

78,6%

Nombre de visites
Nombre enlèvements (grands volumes)
Nombre retards
% retards
Durée moyenne retards (minutes )

% relatif aux conteneurs grands volumes

En 2016, le nombre de retards (et avances) enregistrés concernant les enlèvements de grands conteneurs s’élevaient à 11.484
(26% du total des enlèvements).
L’année 2017 a vu cet indicateur diminuer de manière sensible.
Le nombre de retards (et avances) enregistrés concernant les
enlèvements de grands conteneurs s’élevaient à 6.688 (15% du
total, -42% par rapport à l’année précédente). Il a été décidé de
ne conserver à partir de 2017 que la statistique des retards relatifs aux enlèvements de grands conteneurs. Le tableau reprend,
pour l’année 2017, l’ancien indicateur (retards et avances) (1) et
le nouvel indicateur (retards uniquement) (2). En se limitant aux
seuls retards, ceux-ci s’élèvent à 4.342, soit 10% du total des
enlèvements.
Il a eu par ailleurs 15.211 refus d’apports signiﬁés aux usagers en
2017, contre 21.314 l’année précédente (-29%).
La raison de cette amélioration résulte de l’effet conjugué de plusieurs facteurs.
L’engagement d’un 2e logisticien en 2017 a permis un suivi plus
optimal des indicateurs et de l’exécution des marchés de collecte
des différentes fractions.
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2017 (1)

2017 (2)
1.924.238
43.667

66

De nouvelles réunions régulières ont été planiﬁées avec notre
principal transporteur aﬁn de trouver des solutions durables sur
plusieurs points d’attention récurrents (inventaire des conteneurs (conteneurs manquants), gestion des réparations et déclassements, retards dans les enlèvements, facturation…) engendrant des refus d’usagers et générant des tensions relationnelles
entre préposés et usagers.
Les procès-verbaux de manquements sont établis et les amendes
et les pénalités sont appliquées de manière plus systématique
vis-à-vis de nos différents prestataires (transporteurs, centres
de traitement) aﬁn de faire respecter les prescriptions reprises
dans les CSCh.
Si la situation durant les mois de juin à septembre a pu connaître
une nette amélioration en 2017, celle relative aux mois d’avril et
de novembre (périodes de vacances de printemps et d’automne)
reste un point d’attention important.
Le lancement d’un marché de 4 ans pour les conteneurs permettant des livraisons plus régulières a été lancé en 2017. Les
réparations et les déclassements des conteneurs font eux aussi
l’objet d’un suivi plus strict à notre niveau.

V.4.5. TAUX DE RECYCLAGE/VALORISATION DES DÉCHETS COLLECTÉS
Le tableau ci-après reprend le pourcentage des quantités collectées sur les recyparcs et les ﬁlières y relatives pour les années 2012
à 2017.

EVOLUTION DES FILIÈRES RPAC

Recyclage
Enfouissement
Compostage
Valorisation énergétique

2012

2013

2014

2015

2016

2017

La mise en place des collectes rationalisées en porte-à-porte et
l’amélioration de nos recyparcs nous permet aujourd’hui de collecter les déchets ménagers en 32 fractions séparées aﬁn de leur
assurer le traitement approprié.
Les pourcentages enregistrés sont stables sur les six dernières
années.

V.5. ACCIDENTS & SITUATIONS D’URGENCE
Il s’agit de non-conformités nécessitant une réaction rapide,
efﬁcace et coordonnée de notre personnel car relatives à une
situation dangereuse ou potentiellement dangereuse pour les
usagers et/ou le personnel des recyparcs et/ou l’environnement.
Face à ces situations d’urgence, le personnel doit suivre des
procédures établies et adaptées à chaque situation. Chaque situation d’urgence fait l’objet d’un débrieﬁng particulier aﬁn de
déterminer si les procédures d’urgence sont adaptées et appliquées par le personnel.
En 2017, nous avons dû faire face à 26 situations d’urgence (16 en
2016), dont 9 dues à des explosifs ou des déchets dangereux, 10
relatives à un épanchement et 5 dues à un incendie. Seules les 4
situations liées à un incendie sont enregistrées comme accidents
environnementaux (2 accidents avaient été répertoriés en 2016).
Dans tous les cas de découverte d’explosif ou de déchets dangereux, le recyparc est évacué et le personnel demande l’intervention des services d’urgence.
Enﬁn, depuis 2013, nous menons des tests de situation d’urgence
aﬁn de nous assurer de la connaissance par notre personnel
des procédures à suivre, mais également en vue d’adapter ces
dernières suite aux observations constatées en situation réelle
ou ﬁctive. Le planning de ces tests est établi en fonction des
situations réelles observées les années antérieures aﬁn de nous
assurer que l’ensemble de notre personnel soit sensibilisé aux
procédures d’urgence.
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VI. LE BIOCENTRE
DE GRÂCE-HOLLOGNE
DU PÔLE RESSOURCES.

types de D.E.E.E. sont ensuite triés par catégorie et stockés
avant d’être repris par Recupel, organisme chargé de leur démantèlement et de leur recyclage. Le personnel émane de la
Ressourcerie du Pays de Liège

Le Pôle Ressources comporte plusieurs activités certiﬁées EMAS :
→ Biocentre de Grâce-Hollogne : Une plateforme de réception
de déchets verts: Traitement par compostage de déchets
verts dans le but de produire du compost et de la biomasse
bois. Modiﬁcation momentanée de sa fonction depuis janvier
2016, la plate-forme devient un centre de pré-traitement et de
transfert de déchets verts. Plus aucun compost n’est produit
sur la plate-forme. Les déchets verts accueillis depuis janvier
2017 sont broyés et criblés en 2 fractions. La ﬁne est évacuée
vers Lixhe Compost SA, Agricompost ou vers l’unité de biométhanisation de Tenneville tandis que la fraction grossière est
valorisée sous forme de biomasse-bois dans des chaudières
industrielles ( co-génération).
→ Une zone de stockage de bâches agricoles, de cordages et
big-bags accessible pour les agriculteurs. Ces matières sont
stockées avant d’être évacuées vers un site de traitement/
recyclage.
→ Le Jardin Ressources
Le Pôle Ressources comporte également plusieurs activités non
certiﬁées EMAS :
→ Un Centre de Transbordement Régional (C.T.R.) de Déchets
d’Equipements Electriques et Electroniques (D.E.E.E.) : il s’agit
d’aller collecter les D.E.E.E. dans les recyparcs et de les ramener au Biocentre où les camions sont déchargés. Les différents

→ La Société à Finalité d’Insertion en Environnement (SOFIE) qui
possède également un C.T.R. collectant les D.E.E.E. chez les
détaillants et diverses autres structures (ASBL, communes,
entreprises,…). Les différents types de D.E.E.E. sont également
triés par catégorie et stockés avant d’être repris par Recupel,
mais certaines pièces de qualité sont conﬁées à un atelier de
valorisation permettant une réutilisation de ces dernières,
notamment à destination des C.P.A.S.
→ La Société coopérative à responsabilité limitée à ﬁnalité sociale : La Ressourcerie du Pays de Liège. Elle possède un hall
de stockage et de tri d’encombrants collectés (de manière non
destructrice) sur appel dans plusieurs villes/communes du territoire d’Intradel.
Depuis le 15 mai 2012, un BE est chargé d’étudier le revamping
du site aﬁn d’améliorer son exploitation, de limiter son impact
environnemental (énergie, eau, odeur,…). Le 25 septembre 2014,
un CSC a été vendu pour le réaménagement du site. Le 23 septembre 2015, le permis d’urbanisme a été réceptionné. Le 29
novembre 2015, le marché a été attribué à l’AM Eloy-TPalm.
Depuis le 25 janvier 2016, les travaux ont commencé sur le site.
Ils se termineront ﬁn avril 2018.
Depuis 2017, le Biocentre de Jeneffe prend le nom de Pôle Ressources. La zone d’accueil des déchets verts prend le nom de Biocentre de Grâce-Hollogne

VI.1. PARAMÈT RES IMPORTANTS RELATIFS AU BIOCENTRE DE GRÂCE-HOLLOGNE
Pour l’activité de traitements de déchets verts :
Entrées Déchets verts en 2016 (kg)
Déchets verts

Total

3.706.730

1.040.120

35.140.651

10,55%

2,96%

100,00%

Entreprises

Communes

Recyparcs

Soumagne

3.347.930

3.173.960

5.909.520

17.867280

9,53%

9,03%

16,82%

50,85%

BIOCENTRE - DÉCHETS VERTS 2016

Particuliers : 9 %
Entreprises : 9 %
Commmunes : 17 %
Recyparcs : 51 %
Soumagne : 11 %
Souches : 3 %
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Souches

Particuliers
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Entrées Déchets
ets verts en 2017 (kg)
chets verts
Déchets

Souches

Total

3.936.670

651.220

35.462.539

11%

2%

100%

Particuliers

Entreprises

Communes
ommunes

Recyparcs

Soumagne

2.669.540

2.727.300

6.192.990

19.284.819

8%

8%

17%

54%

BIOCENTRE - DÉCHETS VERTS 2017

Particuliers : 8 %
Entreprises : 8 %
Commmunes : 17 %
Recyparcs : 54 %
Soumagne : 11 %
Souches : 2 %

Le total des quantités de déchets verts acheminés en 2017
(35.462,5t) au Biocentre est légèrement supérieur par rapport à
2016 (35.140,7t). Cette stabilisation du tonnage est liée aux travaux commencés en 2016 et poursuivi en 2017. Ces derniers ont
imposé la suppression du compostage par manque de place.

En 2015, 5.970,64 t de déchets verts sont issus du Biocentre de
Soumagne dont 964t de souches, 1.269,5t d’herbe et 3.737,12t de
branches sous forme de broyat. En 2016, seules 3.706,7t de broyat
ont été acceptées. En 2017, 3.767,81 t de broyats, 168,86t d’herbe
et 472,2t de souches ont été réceptionnés.

Le Biocentre n’a traité aucune tonne de déchets verts par compostage en 2017, comme en 2016, le site a servi de dalle de réception
et de pré-traitement. En effet, la fraction grossière comprise entre
24 et 80mm, après avoir subi quelques semaines de séchage, est
valorisée comme biomasse-énergie dans des chaudières industrielles.

En ce qui concerne les recyparcs, une grosse diminution (-17%) des
quantités par rapport à 2015 a été effectuée en 2016 aﬁn de permettre les opérations de la phase 1 du chantier d’être effectuée. En
2017, 19.284,82 t ont été réceptionnées, contre 17.867,28t en 2016.

La fraction ﬁne (< 24mm) a directement été transportée et traitée
par :
→ compostage en sous-traitance :
→

via notre ﬁliale Lixhe Compost SA

→

via des partenaires privés (Agricompost - Roosenborgh)

→ biométhanisation dans notre co-propriété de Biométhanisation à Tenneville en tant que complément carboné.
Entre 2009 et 2015 (3.872,46t), la quantité de déchets verts
apportée par les particuliers est en constante hausse. En 2016
(3.347,93t) et 2017 (2.669,54t), nous observons une baisse logique
liée à la limitation de l’accès suite aux travaux.
Pour les indépendants, après l’explosion des quantités en 2016
(4.003, 88t souches comprises) par rapport à 2015, nous observons en 2017, un tassement des tonnages (2.850, 42t) expliqué par
les travaux.
Pour les communes, après des tonnages relativement faibles et
constants jusqu’en 2012, nous observons une forte augmentation
en 2013, essentiellement par la présence des communes de Liège
et Seraing précédemment acceptées sur le site d’Ougrée. En 2014,
2015 et 2016, le gisement dépasse les 6.119t (souches comprises)
et en 2017, nous sommes à 6.248,89t.

Pour 2017, aucune tonne de compost n’est sortie du site.
Les ﬁnes particules (inférieure à 24mm) envoyées en traitement
sur d’autres plateformes concernent 20.823,19t en 2017 (15.544,44
tonnes en 2016) :
→ 973,98 t chez Lixhe Compost par compostage
→ 396,70t à Tenneville par biométhanisation ;
→ 18.717,81t chez Agricompost par compostage ;
→ 734,70t chez Roosenborgh par compostage.
Par ailleurs, en 2017, la fraction grossière valorisée sous forme
de biomasse-bois dans des chaudières (co-génération) est de
6.637,05t, alors qu’en 2016, nous étions à 4.893,66t. Ces matières
ont été achetées par Greencon, Eifel Holz et 2Valorise.
196,22t ont été valorisées sous forme de test BRF.
127,12t de résidus de criblage (indésirables) ont été produits lors
de la séparation des ﬁnes de la biomasse. Elles ont été traitées
chez Uvelia.
1.726kg d’huile usée, 529 kg de chiffons gras, 265 kg d’emballages
plastiques souillés et 48kg d’emballage métalliques souillés ont
été repris et traités par la société Remondis
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VI.2. L’ANALYSE ENVIRONNEMENTALE DU BIOCENTRE DE GRÂCE-HOLLOGNE
La méthode employée pour déterminer les aspects environnementaux et les impacts associés du Biocentre de Grâce-Hollogne a été
modiﬁée. Les unités opérationnelles ne sont plus utilisées.
Le caractère signiﬁcatif de chaque aspect est déterminé à l’aide d’une grille d’évaluation sur base de différents critères : gravité,
fréquence et niveau de maîtrise de l’aspect environnemental. Les aspects environnementaux signiﬁcatifs suivants ont été recensés :
Moyens d’atténuations, de suppres- Indicateur global
sions, d’amélioration
Campagnes de sensiblisation ; engins
Transport des déchets en entrée
munis de catalyseurs SCR (produit ad Consommation de mazout (litres)
par camions
blue) : limite les émissions de NOx ;
Emission de gaz à effet de serre ﬁltre à particules
(CO2, CH4, etc.), gaz acidiﬁants ou
eutrophisants (SOx, NOx, NH3), Mesures de prévention aﬁn de
limiter le risque d'incendie ( BIOC-POparticules ﬁnes, COV, etc.
Incendie
2FON-06 prévention et gestion des
accidents). Etude en cours avec PS2.
Cration d'un objectif
Part de la production de compost/
Utilisation des eaux du lagunage Production d’autres types de
analyses des eaux de la lagune. BIOC- mulch/biomasse ne satisfaisant
polluées chimiquement : risque de déchets
PO-3AME-05
pas les impositions du certiﬁcat
pollution du compost
d’utilisation
Fonctionnement des installations
de l'ensemble du site (spéciﬁqueBroyage sous hall dans le projet
ment du broyeur)
Fonctionnement des installations
de l'ensemble du site (autre que le
broyeur, crible,...)
Nombre de plaintes de riverains relaConsignes auprès des chauffeurs
au bruit - respect des valeurs
Circulation des camions (déchets, Bruit et vibrations
pour éviter les klaxons intempestifs, tives
dans le permis (campagne de
produits)
fonctionnement du ralenti, …: BIOC- déﬁnies
mesure
de
bruit - dB(A)
PO-3AME-04
Mise
en
place
du
retentisseur
de
recul
Engins d'exploitation roulant
en cri de Lynx pour les prochains
(chargeur , tracteur,…)
achats.

Nuisances, risques et interactions avec l’homme et les activités humaines

Déchets

Rejets atmosphériques

Aspects

Circulation des autres usagers

Consignes auprès des chauffeurs :
BIOC-PO-3AME-04

Retourner andains
Maturation des andains
criblage compost
Gestion des eaux : fonctionnement
Odeurs
de l'aérateur

Système de gestion des odeurs+
consultance odométric pour l’aménagement du projet
Nombre de plaintes liées à des
nuisances olfactives enregistrées BIOC-PO-2FON-01
respect de 3UP à percentile 98 dans
les zones habitées (campagne de
Mesures de prévention aﬁn de
mesures olfactives)
limiter le risque d’incendie (BIOC-PO2FON-06 : prévention et gestion des
accidents)

Incendie
Manipulation et stockage inapropriés de déchets (ex: déchets
dangereux dus à l'acceptation de
déchets non conformes et manipulés sans mesures de protection,
Explosion, incendie, pollution,
etc.)
brûlure ou intoxication.
Stockage de matières inﬂammables et combustibles, risque
d'incendie
Utilisation de produits dangereux
Déversement des déchets sur
la dalle de réception : envol de
déchets
Stockage de déchets : risque
d'envol

Conformité légale

Opérations de traitement des
déchets (retournement et criblage)
: envol de poussières
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impacts

MTD Waste Treatment (après
juillet 2018)

EPI, formation du personnel

Nombre d’accidents et d’incidents
recensés

attention portée au stockage commun des produits, pictogrammes
(interdiction de fumer, etc.) présents,
bonne ventilation des locaux, etc.
EPI, formation du personnel
Poussière et vent
Poussière et vent

Envol de déchets, poussières
et atteinte à la propreté autour
du site

couverture de la zone de broyage,
prise en compte des conditions
Nombre de plaintes enregistré
météorologiques pour la réalisation
des étapes émissives, application
d’actions correctives visant à limiter
les émissions et la dispersion des
particules : humidiﬁcation des zones
de roulage, mise en place de haies
brise vents, etc.

Non-conformité à la législation
environnementale

Attente des MTD - Analyse administrative à prévoir - Création d’un
objectif
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VI.3. LES OBJECTIFS D’AMÉLIORATION DU BIOCENTRE DE GRÂCE-HOLLOGNE
Conformément au règlement EMAS et en accord avec notre politique environnementale, des objectifs ont été ﬁxés en tenant compte
des impacts environnementaux signiﬁcatifs, à savoir :
Objectifs réalisés, en cours et révisés :
En 2016 : Seule l’action 7.3 est toujours active, la 7.4 débutera au second semestre 2017
BIOC7.1 Etude du
réaménagement

1er semestre 2013

Cloturé en décembre 2013

Entre mars 2013 et
BIOC 7.2 Examen du
Clôturée le 13
le premier semestre
projet
décembre 2015
2014

Bioc 7: Revamping
complet du Biocentre de Jeneffe

Performances
environnementales
(Energie, eau et
odeurs) et performances liées au
process de compostage

Début des travaux
dans le courant du
second semestre
2015. Modiﬁcation
du timing: Début
des travaux au 1er
trimestre 2016

BIOC 7.3. Mise en
œuvre du projet

Second semestre
de 2014. ﬁn des
travaux prévues ﬁn
2016

Réception du
projet de demande
de permis en
décembre 2014
par Arcadis.
Contrôle et envoi
du formulaire par
Intradel pendant le
premier trimestre
2015. Réception
du permis le 23
septembre 2015.
Début des travaux
ﬁxé le 25 janvier
2016. Réception
provisoire partielle
en février 2018. Fin
des travaux estimée
à ﬁn avril 2018.

BIOC 7.4 Validité
des performances
environnementales,
sociales et économiques

Second semestre
2018

Dès que le BIOC 7.3
est ﬁni
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En 2017
Objectif 7 : Seule l’action 7.3 est toujours active, la 7.4 débutera au second semestre 2018

Performances
environnementales
Bioc 7:
(Energie, eau et
Revamping complet
odeurs) et perfordu Biocentre de
mances liées au
Jeneffe
process de compostage

Début des travaux
dans le courant du
second semestre
2015. Modiﬁcation
du timing: Début
des travaux au 1er
trimestre 2016

BIOC7.1
Etude du réaménagement

1er semestre 2013

BIOC 7.2
Examen du projet

Entre mars 2013 et
Clôturée le 13
le premier semestre
décembre 2015
2014

Cloturé
en décembre 2013

BIOC 7.3.
Mise en œuvre du
projet

Second semestre
de 2014. ﬁn des
travaux prévues ﬁn
2016

Réception du
projet de demande
de permis en
décembre 2014
par Arcadis.
Contrôle et envoi
du formulaire par
Intradel pendant le
premier trimestre
2015. Réception
du permis le 23
septembre 2015.
Début des travaux
ﬁxé le 25 janvier
2016. Réception
provisoire partielle
en février 2018. Fin
des travaux estimée
à ﬁn avril 2018.

BIOC 7.4
Validité des performances environnementales, sociales
et économiques

Second semestre
2018

Dès que le BIOC 7.3
est ﬁni

Pour 2018 : deux nouveaux objectifs ont été retenu :

Premier
BIOC 8.1
semestre
Analyse des risques
2018

Bioc 8:
Ampleur de
Contrôle des
risques de propaga- propagation des
tion d'incendie sur
incendies
le Biocentre

Waste Treatment Bioc 9:
Meilleures TechDéveloppement des
niques Disponibles
Meilleures Tech- Directive Euroniques Disponibles
péenne de 2018

Contrôle rapide
et efﬁcace d'un
incendie

Conformité aux
MTD pour 2022

BIOC 8.2
Mise en place du
plan d'actions

Deuxième
semestre
2018

BIOC 8.3
Vériﬁcation,
situation d'urgence
et audit

2019

Dès que BIOC 8.2
est ﬁni

BIOC 9.1
Analyse des MTD

Deuxième
semestre
2018

Attente de l'application de la directive
européenne, juillet
2018?

BIOC 9.2
Audit des
installations

déc-18

BIOC 9.3
Mise en place

2019

Les réunions de chantier spéciﬁques « environnement » sont gérées par le service Patrimoine
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Incendie
août
2017

Bureau d'étude PS2
a été sélectionné
pour la mission.
Début mission en
février 2018

Directive
Europénne

Dès que BIOC 8.1
est ﬁni

Dès que BIOC 9.2
est ﬁni

VI.4. PROCÉDURES PARTICULIÈRES
VI.4.1. SUIVI DES CONTRÔLES « QUALITÉ »
Entre le 1/01/17 et le 31/12/17, 7.325 entrées de déchets ont été contrôlées au Biocentre de Grâce-Hollogne.
Les dépôts étaient très majoritairement conformes aux conditions d’acceptation, moins de 85 dépôts posaient quelques problèmes
(essentiellement des sacs d’ordures ménagères, PMC, vêtements et des palettes, pavés, blocs de béton...) dont 18 ont fait l’objet d’une
non-conformité formalisée de par le volume ou la récurrence.
Nous observons une nette amélioration de la qualité dans les apports des communes. Par rapport à 2016, seule la ville de Verviers a
amené des déchets verts remplis d’indésirables. Il s’agissait de bois. Le conteneur a été rechargé.
Certains apports des recyparcs de Grâce-Hollogne, Juprelle et les 3 recyparcs de Seraing (I, II, III), Waremme pose comme en 2016
toujours problème. Les recyparcs de Seraing I, Ans sont catastrophiques. Le service Recyparc étudie la question en vue de remédier à
cette problématique. Pour Glain, la tendance, démarrée en 2016 et validée en 2017, est à une nette amélioration. Nous constatons que
le recyparc de Juprelle se retrouve régulièrement dans les mauvais élèves… Nous avons observé un dépôt catastrophique à Wanze.
Tendance par rapport à n-1 : -2000 contrôles (de 9.500 à 7.500 contrôles) ,
60 dépôts problématiques en moins (de 145 à 85 dépôts).

VI.4.2. CONTRÔLE DES ODEURS
Les moyens de lutte contre les mauvaises odeurs sont les suivants :
→ Le stockage des déchets verts en attente de traitement est réduit au minimum. Ainsi, les herbes sont directement placées dans les
andains en retournement tandis qu’un broyage/criblage est effectué tous les jours.
→ Mise en place d’une station météo sur le site en mai 2010 aﬁn de limiter les activités sur le site lors d’événements météorologiques
défavorables pour la dispersion des odeurs.
→ Arrêt du compostage en décembre 2015

VI.4.3. NON-CONFORMITÉS
7/01/16

Fuite tuyau hydraulique chargeur L542

11/01/16

Indésirables - DO à la place de DEV

11/01/16

Fuite tuyau hydraulique chargeur L542

1/02/16

Légère combustion d'un tas de compost en maturation

2/02/16

Légère combustion d'un tas de compost en maturation

3/02/16

Indésirables AC Verviers

3/02/16

Indésirables AC Seraing

3/02/16

Indésirables AC Hannut

5/02/16

Légère combustion d'un tas de compost en maturation

17/02/16

Indésirables AC Seraing

3/03/16

Indésirables PAC Seraing 1

31/03/16

Indésirables PAC Seraing 1

14/04/16

Indésirables PAC Seraing 2

19/04/16

Indésirables PAC Glain et Grâce-Hollogne

21/04/16

Indésirables PAC Glain

7/05/16

Indésirables PAC Seraing 3

21/06/16

Indésirables PAC Seraing 3

21/06/16

Indésirables AC Verviers

25/06/16

Indésirables PAC Glain

30/06/16 Indésirables AC Liège
26/07/16

Indésirables PAC Seraing 2

18/08/16

Indésirables AC Waremme

30/08/16 Indésirables PAC Grâce-Hollogne
7/09/16

Plainte odeur d'un riverain

9/09/16

Indésirables PAC Glain

9/09/16

Indésirables PAC Grâce-Hollogne

17/10/16

Indésirables PAC Glain

17/10/16

Indésirables PAC Seraing 1

30/11/16

Indésirables plastiques agricoles PAC Oupeye

Plainte non fondée (odeur agricole)
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En 2016, vingt-neuf non-conformités ont été enregistrées. Cellesci concernent :

d) 1 non-conformité concerne une plainte odeur (non fondée)
d’un riverain

a) 22 non-conformités concernent des indésirables récurrents
dans les déchets verts (béton, OM, PMC…) issus de quelques
Administrations communales et recyparcs

e) 1 non-conformité concerne des indésirables dans les plastiques agricoles

b) 2 non-conformités concernent des pertes d’huile ou de combustible sur le site par des engins roulants
c) 3 non-conformités concernent de légers phénomènes de début
d’auto-combustion dans un andain de déchets verts

22/02/17

Indésirables PAC Wanze

23/02/17

Indésirables PAC Seraing 1

6/03/17

Indésirables CommuneVerviers

10/03/17

Fuite d'huile Groupe électrogène

10/03/17

Fuite d'huile Chargeur L550

14/03/17

Indésirables PAC Ans

5/04/17

Indésirables CommuneVerviers

17/05/17

Indésirables PAC Seraing 3

19/05/17

Indésirables PAC Seraing 1

30/05/17

Fuite d'huile Chargeur L556

3/06/17

Indésirables PAC Ans

8/06/17

Indésirables PAC Seraing 1

13/06/17

Fuite d'huile Chargeur L550

5/07/17

Indésirables PAC Waremme

7/07/17

Indésirables PAC Seraing 1

10/07/17

Fuite d'huile Chargeur L550

12/07/17

Indésirables PAC Seraing 1

22/07/17

Indésirables PAC Ans

25/07/17

Indésirables PAC Grâce-Hollogne

25/07/17

Indésirables PAC Seraing 2

26/07/17

Indésirables PAC Seraing 3

31/07/17

Fuite d'huile Grue Sous-traitant : Eloy

4/08/17

Incendie

24/08/17

Indésirables PAC Seraing 2

28/12/17

Indésirables PAC Juprelle

Rechargement du conteneur (bois)

Création de l'objectif n° 8

En 2017, vingt-cinq non-conformités ont été enregistrées.

3. 1 non-conformité concerne un incendie.

Celles-ci concernent :

La plupart des non-conformités émane de la récurrence de la
présence d’indésirables dans les déchets verts ou des p
pertes
d’huiles des véhicules. Des actions correctives ne sont pas nécesn
saires pour ces points.

1. 18 non-conformités concernent des indésirables récurrents
dans les déchets verts (béton, OM, PMC…) issus de quelques
Administrations communales et recyparcs
2. 6 non-conformités concernent des pertes d’huile ou de combustible sur le site par des engins roulants
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La plupart des non-conformités émane de la récurrence de la
présence d’indésirables dans les déchets verts. Des actions correctives ne sont pas nécessaires pour ces points. Toutes les nonconformités sont clôturées.
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Pour l’incendie, l’objectif n°8 a été créé.

VI.4.4. LES REJETS D’EAUX USÉES

→ la création de compost bio pour les particuliers et entreprises
de parc et jardin ;

Le site présente deux réseaux de collecte complètement indépendants :

→ la création de mulch.

→ Depuis mai 2016, un nouveau bassin d’orage (BO) a été
construit. Il reprend les eaux de toitures, de voiries et les eaux
usées épurées des bâtiments administratifs (munis de STEP)
de toutes les zones en dehors de la plate-forme de compostage. Il constitue une réserve d’eau propre pour les pompiers
et pour éventuellement arroser les andains de compost. L’exutoire de ce BO est le bassin d’orage situé sur la commune de
Donceel en dehors du site. Un site d’échantillonnage est maintenant facilement accessible.

Depuis 2017, le Jardin Ressources est en cours de construction.
Il ne fait pas partie du Biocentre mais vient le compléter. En effet, il devient la dernière étape du circuit de visite. L’idée étant
d’inviter les visiteurs à découvrir comment ils peuvent réduire
leur quantité de déchets verts chez eux, dans leur jardin, par des
aménagements simples et plus respectueux de l’environnement.
La sensibilisation à la réduction de produits dangereux (ex : pesticides) est également une priorité et fera partie intégrante de ce
projet. Le jardin sera axé principalement autour de deux thématiques complémentaires :

→ Un réseau en circuit fermé entre le bassin de lagunage (3.000
m3) et la zone de stockage et de pré-traitement existe et collecte les jus, les eaux de pluie et de voirie.

1° Le jardin écologique zéro déchet ; oasis de biodiversité ;

Toutes les eaux et jus collectés par le réseau fermé transitent par
deux citernes. La première permet la décantation des matières
les plus grossières, le surnageant transite vers la seconde citerne
qui est pompée dans le bassin de lagunage. En août 2017, lors
de l’incendie, le bassin d’orage a été vidé par les pompiers ainsi
qu’une bonne partie de la lagune. Les pompiers ont utilisé une
quantité d’eau extérieure. L’ensemble de cette eau a été récupérée dans la lagune. Entre 2009 et 2014, aucun volume d’eau de la
lagune n’a été envoyé dans une STEP car la quantité d’eau dans
la lagune est insufﬁsante. En 2015, 1.576t d’eau de la lagune ont
été envoyées à la station d’épuration de l’AIDE.

2° Le compostage et la valorisation des déchets verts au jardin ;
comment produire une alimentation saine en mettant à proﬁt
les composts de nos déchets verts ?
Il sera un endroit de rencontres, de chantiers participatifs, de formation, de démonstration,…

En 2016, 1.032t d’eau de la lagune ont été envoyées à la station
d’épuration de l’AIDE. En 2017, 1.118,36t d’eau de la lagune ont été
traitées dans la STEP de l’AIDE.
En 2016, la lagune a réceptionné 14,7 m³ d’eau du site de Soumagne, en 2017, 47,68m³.

VI.4.5. AVENIR ET ÉVOLUTION DU BIOCENTRE DE
GRÂCE-HOLLOGNE
Dans le Plan Stratégique 2011-2013, Intradel a décidé de procéder à divers investissements aﬁn de faciliter l’exploitation du
site, d’en améliorer la sécurité et les conditions de travail, de
maximiser les surfaces disponibles dans le but d’améliorer les
possibilités de traitement et de stockage ainsi que de diminuer
les consommations énergétiques. En 2011, la sélection du bureau
a été effectuée. En 2012, ce bureau a étudié le site et a proposé
une esquisse en juillet 2012 et un avant-projet de travaux en
mars 2013. Dans cette réﬂexion, la problématique de l’énergie,
du contrôle des eaux et des odeurs a été prise en compte. En
septembre 2013, les aspects, les impacts et les activités environnementales ont été déﬁnies.
En décembre 2013, le projet de réaménagement a été proposé
ainsi qu’un draft de CSC pour la construction et d’un draft de la
demande de permis.
En octobre 2014, un CSC portant le n°13/38/INT a été publié. En
septembre 2015, le permis d’urbanisme a été réceptionné. Le début des travaux a commencé en janvier 2016, la ﬁn des travaux
est estimée à ﬁn avril 2018.
Vu les conditions du marché du compost et de la biomasse, l’avenir du site se situe dans l’évolution des réﬂexions sur :
→ l’amélioration de la qualité de la biomasse-énergie à développer pour les chaudières de moyenne et grande puissance ;
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VI.5. PERFORMANCES
VI.5.1. INDICATEURS DE BASE
Indicateurs de base 2016

Thème

Mazout de chauffage
Gasoil - Engins de chantier
Efﬁcacité énergétique

Unité

Déchets verts
annuels en
entrée (B)

Unité

80,6

MWh

35140

tDEV

1619,1

MWh

64,0

MWh

1763,7

MWh

Apports annuels

Consommation électrique
Total des apports annuels(A)

Utilisation rationnelle des
matières

Rapport A/B

0,0502

Unité

MWh/
tDEV

NA
Incidences annuelles

Consommation d'eau

393,0

Réseau incendie
Combustion du mazout de
chauffage
Emissions de gaz à effets Combustion du gasoil des
de serre
engins
Incidence totale annuelle(A)

Biodiversité

m³

201

m³

16,6

t CO2

333,0

t CO2

349,6

t CO2

Surface totale

55559,0

m²

Surface bâtiments + routes

36473,0

m²

Coefﬁcient d'emprise au sol
non verduré

0,66
49,9

0,0099

t CO2 /
tDEV

Rapport A/B

Unité

t/an

Indicateurs de base 2017

Thème

Apports annuels
Mazout de chauffage
Gasoil - Engins de chantier

Efﬁcacité énergétique

Consommation électrique
Total des apports annuels(A)

Utilisation rationnelle des
matières

Unité

Déchets verts
annuels en
entrée (B)

Unité

35462,5

tDEV

15,80

MWh

1740,61

MWh

55,00

MWh

1811,41

MWh

0,0511

MWh/
tDEV

NA
Incidences annuelles

Consommation d'eau

143,50

m³

2629

m³

3,25

t CO2

358,02

t CO2

361,27

t CO2

Surface totale

55559

m²

Surface bâtiments + routes

36473

m²

Coefﬁcient d'emprise au sol
non verduré

0,66

Réseau incendie
Combustion du mazout de
chauffage
Emissions de gaz à effets Combustion du gasoil des
de serre
engins
Incidence totale annuelle(A)

Biodiversité

127,12
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t/an

0,0102

t CO2/
tDEV

Les travaux de rénovation des bâtiments ont permis de
diminuer drastiquement les consommations de mazout et d’eau.
Cependant, une forte consommation d’eau au niveau du réseau
incendie a été constatée des suite de l’incendie du mois d’aout.
On note également une augmentation de la quantité de déchets
suite à l’amélioration du process qui favorise la séparation des
déchets indésirables dans les déchets verts et permet d’obtenir
un produit ﬁni (biomasse) de meilleur qualité. Cette tendance
devrait continuer à s’accentuer à l’avenir (amélioration de retrait
des plastiques, des pierres,…).

VI.5.2. INDICATEURS SPÉCIFIQUES
a) Le nombre de plaintes
Nombre
de plaintes

Année

9

2015

7

2016

0

2017

b) Étude olfactométrique
Une étude olfactométrique a été réalisée en 2016. L’impact olfactif qui a été déterminé dans cette étude, déﬁni par le percentile
98 à 3 SU, n’englobe aucune des habitations les plus proches du
site.

VI.6. ACCIDENTS
Un accident a été enregistré le 04 août 2017 ﬁn d’après-midi. Un
incendie de grande ampleur a eu lieu sur la dalle en béton où est
produite la biomasse.
Celui-ci s’est déclaré lors d’une opération de criblage de déchets
verts. Vu les vents violents de cette journée, le départ de feu
dans le cribleur s’est rapidement propagé vers deux tables de
biomasse voisines malgré l’intervention rapide des équipiers de

première intervention. Les pompiers sont arrivés rapidement et
ont demandé les renforts de la protection civile. Leurs premières
actions étaient concentrées principalement autour de la protection des bâtiments administratifs récemment rénovés. L’abondant arrosage des tables de biomasse s’avérant inefﬁcace, une
lagune de fortune a été construite sur la dalle en béton aﬁn de «
noyer » la biomasse en combustion.
L’incendie a été complétement maitrisé le 9 août 2017 et fort
heureusement, aucun blessé n’est à déplorer.
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VII. L’UNITÉ DE VALORISATION ÉNERGETIQUE
DES DÉCHETS (U.V.E.)
Depuis 2009, la valorisation énergétique des déchets résiduels
est réalisée dans notre unité de valorisation dont l’exploitation a
été conﬁée à notre ﬁliale UVELIA.

l’exploitation de l’unité de valorisation. Des réunions régulières
se tiennent entre les services d’exploitation aﬁn de faire le point
et de discuter des problèmes éventuels.

Les droits et obligations des différentes parties sont repris dans
la convention de mise à disposition des installations du 22 décembre 2011.

UVELIA, naturellement, exerce ses activités en étant attentive
aux principes du développement durable.

Une procédure spéciﬁque (UVELIA-2FON-001 – Maîtrise des activités d’UVELIA) a été établie dans le but de permettre à Intradel
de maîtriser les activités d’UVELIA dans la gestion des installations mises à sa disposition et dans l’exploitation de l’UVE. Une
seconde procédure (UVELIA-3AME-001—Maîtrise et communication des enregistrements environnementaux) vise spéciﬁquement à déﬁnir les responsabilités et rôles de chacun des partenaires dans le collationnement, la communication et l’archivage
des documents et mesures relatifs aux activités des partenaires.
La direction d’INTRADEL fait partie du Comité de direction
d’UVELIA au sein duquel sont prises les décisions concernant

L’unité de valorisation énergétique d’INTRADEL dispose de deux
lignes d’incinération (L1 & L2).
Les déchets ménagers résiduels, les résidus de tri des PMC, les
déchets organiques déclassés et les encombrants valorisables
provenant de l’activité des ménages desservis y sont valorisés
énergétiquement ainsi que, dans le cadre du décloisonnement
entre acteurs voulu par le Gouvernement, une partie des déchets
ménagers résiduels provenant des intercommunales AIVE et
BEP, des boues de stations d’épuration de la région liégeoise et
des déchets assimilés et DIB. Le détail des quantités est repris
ci-dessous.

VII.1. PARAMÈTRES IMPORTANTS
RELATIFS À L’UVE
Quantités
DÉCHETS
UVE

Ordures ménagères brutes

Communes

UNITÉS

2017 kg/hab.an
143.161

142

BEP

61.977

AIVE

24.094

2015 kg/hab.an

142

144.390

141

60

61.143

60

65.684

64

28

28.997

28

22.330

22

1.381

3

2.645

3

653

1

Déchets industriels banals

70.648

46

47.211

46

64.677

63

Déchets hospitaliers

10.339

10

10.301

10

11.056

11

0

0

127

0

226

0

6.532

7

6.869

7

7.396

7

Recyparcs

35.628

40

41.594

40

31.817

31

BEP

14.714

12

12.232

12

13.869

14

AIVE

10.658

14

14.678

14

10.079

10

1.136

1

1.038

1

858

1

824

1

774

1

1.086

1

0

0

0

0

649

1

381.091

363

373.262

363

374.771

366

Refus de tri PMC
Encombrants
valorisables

Communes

Divers
Déchets de cimetières
Boues
TOTAL UVE

La valorisation des 381.091 tonnes de déchets non recyclables
nous a permis d’injecter sur le réseau 238.185 MWh d’électricité
(décompte fait de l’autoconsommation d’UVELIA, de la consommation des locaux sociaux d’INTRADEL et des prélèvements sur
le réseau). Depuis l’importante baisse de production électrique
de l’année 2013 due à l’avarie du groupe turbo-alternateur, les
résultats des années suivantes sont excellents et au-delà de l’objectif des 195.000 MWh qui avait été ﬁxé.
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VII.2. L’ANALYSE ENVIRONNEMENTALE DE L’UNITÉ DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE
Pour notre unité de valorisation énergétique de Herstal, les activités sont découpées selon les unités opérationnelles suivantes :
Unités Opérationnelles - Unité de valorisation énergétique
U.O. n°1 : Ensemble du site (voiries, paysage)
U.O. n°2 : Locaux sociaux et administratifs
U.O. n°3 : Approvisionnement en déchets
3.1. : O.M. par route
3.2. : O.M. par le canal
3.3. : DIB
3.4. : Encombrants
U.O. n°4 : Réception des déchets (pesée et réception en fosses)
4.0. : Détection de radioactivité
4.1. : Fosse « OM »
4.2. : Fosse « Encombrants »
4.3. : Barges
U.O. n°5 : Broyage encombrants et transport vers fosse « OM »
U.O. n°6 : Fours
U.O. n°7 : Gestion des mâchefers (redlers, fosse, évacuation)
U.O. n°8 : Production d’eau déminéralisée
U.O.n°9 : Stockage des réactifs
U.O. n°10 : Production d’électricité
U.O.n°11 : Aérocondenseur
U.O. n°12 : Traitement des fumées
U.O. n°13 : Maintenance, nettoyage et atelier
U.O. n°14 : Eaux usées
U.O. n°15 : Déchets organiques
U.O. n°16 : Démantèlement des installations
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Le caractère signiﬁcatif de chaque impact est déterminé à l’aide d’une grille d’évaluation sur base de différents critères : gravité,
occurrence, maîtrise. Les aspects environnementaux signiﬁcatifs suivants ont été recensés :
UO

1

2

Activités

Ensemble du site

Locaux sociaux et administratifs

Aspects

Impacts

Bruit de l'ensemble des activités de l'usine

Nuisances (bruit)

Présence de déchets

Nuisances (odeurs)

Incendie/explosion

Emissions aériennes, impact visuel, poussières,
risque pour les riverains.

Climatisation

Emissions de gaz à effet de serre

Fonctionnement des installations

Consommation d'eau

Stockage de fuel (fuite)

Pollution du sol, des eaux de surface et des égouts

Activités et présence de personnel, visiteurs, chauffeurs,…

Production de déchets PMC : triés

Utilisation de papier

Production de déchets de papier

Parc informatique

Production de D.E.E.E.
Bruit, vibrations

Trajet des camions amenant
les déchets vers l'incinérateur

Pollution atmosphérique
Odeurs, poussières
Envol de déchets

3

Accident lors du déplacement
Transports (OM, DIB et encom- des camions
brants)
Camion mal bâché

Encombrement de la voie publique et responsabilité du transporteur
Odeurs, poussières
Envol de déchets
Odeurs, poussières

Renversement d'un camion

Envol de déchets
Pollution locale du sol
Encombrement de la voie publique

4

5

Réception des déchets :
contrôle déchets

Réception de déchets non
conformes: déchets dont l'incinération n'est pas autorisée
(déchets versés sur la dalle)

Broyage

Consommation d'eau
Fonctionnement du système
de dépoussiérage (brumisation
Consommation de tensioactif
tensioactif-eau)

Trémie fours - transporteurs portes de déchargement

Brumisation

Trémie broyeur - transporteurs
Brumisation
- fosse

6

7

Consommation d'eau
Consommation de produit

Décendrage sous grilles

Eaux de refroidissement (fuite
/ débordement)

Four

Combustion perturbée: augmentation temporaire d'imbrû- Mâchefers comprenant des imbrûlés
lés dans les mâchefers

Nettoyage par lances à eau

Production d’eaux usées

Production d'eaux usées: fosse toutes eaux

Production d’eaux usées vers BO

Refroidissement mâchefers

Eaux de refroidissement

Production d'eaux usées: fosse toutes eaux

Puit mâchefers

Bouchon

Consommation d'eau de ville

Evacuation des mâchefers

Salissure de la rue mâchefers
(eau de ville)

Consommation d'eau de ville

Evacuation des monstres

Salissure du quai

Consommation d'eau

Boues des redlers

Production de déchets: évacués par société
externe ou vers la fosse toutes eaux

Redlers humides
Boues des redlers - Nettoyage
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Rejet d'eaux usées vers la fosse toutes eaux
Consommation d'eau ﬁltrée

Pollution du sol, des eaux de surface et des eaux
Fuite/renversement du camion souterraines, danger pour le personnel et les
passants
9

12

Livraison des réactifs

Production de REFIOM (bas du
Poussières & déchets
réacteur) - Bouchon

Filtre à manches

Explosion, incendie

Pollution eau/égout

Evacuation / transport
REFIOM

Émission de poussières lors de
la récolte de REFIOM

Pollution des eaux et pollution atmosphérique

Evacuation / transport
REFIOM

Vidange des 2 silos de 250 m3
de REFIOM

Production de poussières

Dépassement des valeurs
limites

Pollution de l'atmosphère

Stockage en big-bags des
REFIOM recueillis sous réacteurs : déchirure

Consommation eau de ville

Traitement des fumées

Conduites lait de chaux

Fuite au niveau de la cuve de
Consommation d'eau
préparation de lait de chaux et
des tuyauteries
Fuite au niveau des conduites
lait de chaux

Consommation d'eau

Livraison du charbon actif

Ecoulement lors de la livraison
de charbon actif

Production d'eaux usées : bassin d'orage

Maintenance

Utilisation de pièces, produits,…
Production de déchets d'emballages
emballés

Fonctionnement engins de
chargement

Fuite au niveau de la citerne à
gasoil machine (citerne double
parois)

Fosse toutes eaux

Pollution du sol

Ecoulement lors du remplissage des machines en
carburant (présence d'un
Pollution du sol et des eaux
déshuileur-entretien-vidange à
mettre en place)
Neutralisation

Consommation de produit

Nettoyage

Production de déchets

Nettoyage bassin

Consommation eau

Transfo 70kV

Nettoyage Débourbeur /
déshuileur

Production de déchets et consommation d'eau

Stockage déchets organiques

Rétention : fuite d’huile

Pollution du canal

Stockage DO

Nettoyage

Consommation eau de ville

14
Bassin d'orage

15

Consommation d'eau de ville

Réacteur

Cuve à lait de chaux

13

Dépotage d'acide ou de base
dans la mauvaise cuve et
réaction violente entre l'acide
et la base

Intradel

39

VII.3. LES OBJECTIFS D’AMÉLIORATION DE L’U.V.E.
Conformément au règlement EMAS et en accord avec notre politique environnementale, des objectifs ont été ﬁxés en tenant compte
des impacts environnementaux signiﬁcatifs.
Comme explicité ci-avant, une procédure spéciﬁque (UVELIA-1FON-001) assure à INTRADEL la maîtrise des activités d’UVELIA dans
l’exploitation de l’UVE.
UVELIA étant certiﬁée ISO 14001 pour l’Unité de Valorisation Energétique depuis novembre 2012, INTRADEL assure, au travers de
cette procédure, le suivi du système de management environnemental d’UVELIA pour l’UVE et vériﬁe sa concordance avec sa politique environnementale et sa correcte mise en œuvre. Les objectifs de l’UVE sont dès lors ﬁxés, en accord avec INTRADEL, par UVELIA
dans le cadre de son propre système de management environnemental, INTRADEL vériﬁant l’atteinte par UVELIA de ses objectifs au
travers de ses obligations contractuelles. Ils sont cités dans la présente déclaration dans ce cadre.
Depuis la mise en place par UVELIA de son SME à l’UVE, l’objectif 1 a été clôturé en 2016 (mais pourrait être réactivé si nécessaire
suite à l’adoption des BREF), l’objectif 3 a été clôturé en 2015, l’objectif 4 a été clôturé en 2013 et l’objectif 6 a été clôturé en 2014, ces
objectifs ne sont donc plus présentés dans cette déclaration. Les objectifs 9, 10 et 11 viennent d’être ajoutés au programme environnemental 2017-2019.
Objectif UVELIA UVE 2
Optimisation des rejets d’eaux de process
Indicateur : Quantité d’eau de process rejetée dans le bassin d’orage
Valeur cible : Tendre vers le rejet zéro : 60% de journées sans rejet (hors arrêt usine)
Valeur de référence : N.D.
Valeur actuelle : 53 % à ﬁn septembre 2016 et 24,5 % à ﬁn septembre 2017
Justiﬁcation : Diminuer les quantités d’eaux de process rejetées au bassin d’orage
Action

Délai

Fiabiliser la mesure des quantités
rejetées

Août 2012

Réalisé

Analyser les différents ﬂux d’eau
de process / nettoyage qui
reviennent à la fosse toutes eaux

Juin 2012

Réalisé

Limiter autant que possible les
consommations en eau et leur
retour à la fosse toutes eaux
pour :
→ le nettoyage des redlers
humides

Reporté
2015 - 2016

→ le nettoyage du traitement des
fumées

Modalité

Projet de ﬁltration de l’eau
de la fosse toutes eaux aﬁn
de prévoir une injection
haute pression à une fréquence déterminée;
→ étude aﬁn d’avoir un
moyen de nettoyage adéquat en utilisant le moins
d’eau possible.
Etude en cours aﬁn de réaliser un essai de ﬁltration de
la fosse toutes eaux :

Améliorer la séparation – décantation de la fosse toutes eaux

2013 - 2014

→ système à demeure mis
en série ou en parallèle ;
→ système à mettre en
place lors de la vidange
de la fosse toutes eaux.

Recenser les nettoyages effectués à grandes «eaux sur le site
(TF, incinération) : mise en place
d’un indicateur
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Etat

Nettoyage des redlers humides : projet de ﬁltration de l’eau de la fosse toutes eaux toujours en
cours (complications techniques et sécuritaires).
Cette action est mise en stand-by.
Nettoyage du traitement des fumées :
étude en cours aﬁn d’avoir un moyen de
nettoyage adéquat en utilisant le moins d’eau
possible
Méthode 5S de rangement et de nettoyage est
actuellement en cours d’implémentation

Le système retenu est l’installation d’un ﬁltrepresse 1 à 2 fois/an.
Action clôturée.

Réalisé :
Intégré dans le cadre de la mise en œuvre du 5S.

Rechercher des moyens techniques pour effectuer les
nettoyages dans l’usine avec des
consommations d’eau réduites :
tests en 2015, mise en œuvre à
partir de 2016.

En cours : mise en œuvre du 5S dans la zone
TF. En 2018 recherche et achat d’un moyen de
nettoyage efﬁcace pour le TF

2015 - 2018

Validation du bilan matière
théorique :

Réévaluation des pertes en cours.
Forte amélioration en 2016 : record de 7 jours
consécutifs sans rejet.

→ Méthode utilisée ;
→ Validation des chiffres ;
→ Identiﬁer les discordances par
rapport à la situation actuelle ;

Projet 2017 sur la gestion des eaux process :
Etude globale depuis l’arrivée des cendres dans
le cendrier jusqu’à l’évacuation des redlers, et
des extracteurs mâchefers et l’arrivée dans la
fosse toutes eaux : étude en 2017, réalisation en
2018 au plus tôt (voir objectif 5)

2016 - 2018

→ Proposer des moyens techniques pour réaliser les améliorations.

Les mauvais résultats obtenus en 2017 s’expliquent par des rejets importants en juin et juillet suite à des arrêts de ligne dus à des
fuites de la chaudière (eau propre) et en octobre suite à des travaux de modiﬁcation des redlers humides qui transportent les mâchefers (eau faiblement chargée).
Cet objectif est maintenu tant que des projets sont susceptibles d’avoir un impact sur les rejets (voir notamment projets liés aux
objectifs 5 et 7).
Objectif UVELIA UVE 5
Optimisation du fonctionnement de l’acheminement des mâchefers vers la fosse mâchefers
Indicateur : Nombre de nettoyages / débouchages des redlers mâchefers par une société extérieure
Valeur cible : Diviser par 2 le nombre de nettoyages / débouchages des trémies par rapport à la valeur de référence de 2015
Valeur de référence : en 2015 : 26 interventions
Valeur actuelle : en 2016 : 16 nettoyages réalisés par Buchen (bouchon) ; en 2017 : 14 nettoyages réalisés par Buchen (bouchon)
Justiﬁcation : présence de boues qui ne s’évacuent pas correctement et viennent boucher l’évacuation du trop-plein d’eau de
refroidissement au niveau des redlers humides
Action
Nettoyage régulier de la fosse
toutes eaux
Analyser la pertinence de modiﬁer la tuyauterie d’évacuation du
trop-plein des redlers humides

Délai

Modalité

Etat

2013 - 2014

pour éviter d’amener de
l’eau sale dans les redlers
(voir obj. 2)

Réalisé

Fin 2013

Augmenter le diamètre de la
tuyauterie et la diriger dans
Réalisé
l’extracteur et plus dans la
fosse toutes eaux

Lors de l’arrêt 2016, modiﬁcation
en test sur le redler 2 de la ligne
2017 - 2018
1 – mise en circulation de la garde
d’eau : test à évaluer

Suivi production mousse
et consommation de D35
(acide)

test concluant pour la mousse mais forte
consommation de D35 (acide). Extension aux
autres redlers en cours. A l’arrêt 2018, amélioration du système d’alimentation en eau des
redlers et extracteurs mâchefers à partir de
l’eau process. Remettre en service une vanne
papillon présente sur les extracteurs et tester si,
lors de la production d’imbrûlés et de bouchons
dans l’extracteur, on parvient à le déboucher
sans vider l’ensemble de la garde d’eau.
Collecte des eaux des extracteurs de manière
efﬁcace aﬁn de ne plus avoir d’eau au rez de
chaussée incinération et canaliser tout vers la
fosse toutes eaux avec ou sans ﬁltration
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Objectif UVELIA UVE 7
Implémentation de la méthode 5S dans l’usine
Indicateur : Non encore déﬁni
Valeur cible : Non encore déﬁnie
Justiﬁcation : Améliorer et pérenniser des espaces propres et rangés
Action

Délai

Modalité

Formation des personnes concernées (2015)

2015 - 2016

Réalisée pour le test pilote

Déﬁnir des zones d’implémentation : zone pilote : rez de
chaussée du TF ( 2015), zone 2 à déﬁnir début 2016.

2015 - 2016

Les 3 1er S dans la zone pilote d’ici ﬁn 2015

Fin 2015

Réalisé

Les 4 et 5 ème S dans la zone pilote début 2016.

2016

Réalisé

Les 3 1er S dans la zone Incinération courant 2016

2016

Réalisé

Les 4 et 5 ème S dans la zone Incinération courant 2017.

2017 - 2018

En cours

Les 3 1er S dans la zone réception atelier-magasin

2017

Réalisé

Le 4ème S dans la zone réception atelier-magasin

2018

A l’étude

Démarrage du 1er S dans la zone Poste d’eau/local GTA

2018

En cours

Objectif UVELIA UVE 8
Transport en phase dense des REFIOM
Indicateur : nombre de bouchon des élévateurs, nombre d’interventions préventives et curatives sur la chaîne de transport.
Valeur cible : absence de bouchon dans le circuit d’amenée des REFIOM dans le silo de stockage.
Justiﬁcation : l’objectif est de ne plus avoir de perte de REFIOM suite à des manques d’étanchéité /des bouchons au niveau des
bourrages des Redlers, des élévateurs
Action

Délai

Modalité

Etude de faisabilité sur nos REFIOM : attention à l’humidité

2016

Réalisée pour le test pilote

Visites d’installations avec un produit similaire

2016

Réalisées

Projet d’implantation dans nos installations et estimation budgétaire

2016

700.000 €/ligne

Décision ou non de la mise en œuvre du projet

Fin 2016

Ok, mise en œuvre en 2018

Rédaction du CSC et appel d’offres pour mise en œuvre
en 2018

2017

Mise en œuvre lors de l’arrêt en 218

Objectif UVELIA UVE 9
Transport des mâchefers par bateau
Indicateur : proportion de mâchefers transportés par bateau
Valeur cible : Transport par barge pour les mâchefers produits à + de 50km de l’UVE
Valeur actuelle : en 2016 : 100 % par camion ; en 2017 : 9 % par camion et 91 % par bateau
Justiﬁcation : Supprimer le charroi par camion pour ce produit
Action

Développement du transport par barge

Délai

Modalité

2017 - 2018

Essai du transport des mâchefers par barge sans modiﬁcation des équipements Uvelia (camion + grue + barge)

2017 - 2018

Evaluation économique, environnementale et sécuritaire

2018

Rédaction d’un CSCh exigeant le transport par barge si
le traitement des mâchefers est réalisé à + de 50 km de
l’usine

Cet objectif est maintenu avec la réﬂexion sur l’adaptation des équipements en vue de charger plus facilement les mâchefers par
barges (non prévu initialement dans la conception de l’unité).
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Objectif UVELIA UVE 10
Suivi sécurité / environnement UBDO
Indicateur : A déﬁnir.
Valeur cible : Certiﬁcation Iso 14001 et OHSAS 18001 1 à 2 ans après la mise en service industrielle
Valeur actuelle : N.D.
Justiﬁcation : Intégration de l’UBDO au SME UVELIA / INTRADEL
Action

Suivi sécurité / environnement UBDO

Délai

Modalité

2017 - 2018

Audit assureur Uvelia : perte d’exploitation / incendie +
plan d’actions

2017 - 2018

Suivi du chantier d’un point de vue sécurité, environnement, et technique

2018

Certiﬁcation Iso 14001 et OHSAS 18001 1 à 2 ans après
la mise en service industrielle

Objectif UVELIA UVE 11
Récupération de chaleur pour alimenter l’UBDO
Indicateur : A déﬁnir
Valeur cible : A déﬁnir
Valeur actuelle : N.A.
Justiﬁcation : Optimisation énergétique des deux installations
Action

Délai

Modalité

2016

Réalisé durant l’arrêt 2016 : diminution de la production électrique au proﬁt de la production de chaleur :
rendement amélioré

2018

Un nouveau piquage devra être réalisé lors de l’arrêt
2018

Piquage sur l’UVE

Soutirage vapeur à la mise en service industrielle

MSI

VII.4. PERFORMANCES
En termes de performances, la mise en service de la nouvelle unité de valorisation a permis d’améliorer un certain nombre d’impacts
environnementaux :
→ amélioration de la performance énergétique par augmentation de la production et réduction de l’autoconsommation
→ rejets dans l’air : installation d’un traitement des oxydes d’azote (NOx)
→ rejets d’eau : fonctionnement en circuit fermé entraînant la minimalisation des rejets
→ bruit : suppression du broyage et du tri des déchets, effectués par des installations bruyantes
→ odeurs : suppression du broyage et du tri des déchets et donc, réduction des sources d’émission de mauvaises odeurs
→ propreté : suppression d’un grand nombre de bandes transporteuses et d’une des deux fosses de stockage des déchets d’où diminution des risques d’envol de déchets
→ intégration paysagère : une réﬂexion globale a été menée aﬁn de concilier intégration paysagère et contraintes techniques
→ limitation du charroi : développement du transport des déchets par la voie ﬂuviale et limitation du nombre de camions sur les axes
routiers autour du site (suppression du transport des passés vers le C.E.T.)
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VII.4.1. INDICATEURS DE BASE
La présentation de ces indicateurs de performances rompt avec les versions antérieures de la déclaration environnementale. Si les
thèmes ont été conservés (en conformité avec la norme EMAS), la liste des indicateurs a été étoffée aﬁn d’en améliorer la lisibilité. De
plus une présentation des résultats sur 3 ans est proposée.
THÈMES

DECHETS
(traités)

ÉNERGIE

DÉCHETS
(produits

DONNÉES

UNITÉS

2017

2015

/ t de
déchet
incinérée

tonnes

381.091

374.771

-

Production brute du
GTA

MWh

275.244

0,72

263.762

0,71

266.611

0,71

Autoconsommation
d'UVELIA

MWh

36.428

0,10

34.491

0,09

34.126

0,09

Consommation
INTRADEL

MWh

603

0,00

455

0,00

628

0,00

Injection sur le
réseau 70 kV

MWh

238.213

0,63

228.816

0,61

231.857

0,62

Prélèvement sur le
réseau 70 kV

MWh

29

0,00

1.243

0,00

136

0,00

Injection nette sur le
réseau 70 kV

MWh

238.185

0,63

227.573

0,61

231.721

0,62

Mâchefers

tonnes

75.878

0,20

68.102

0,18

72.221

0,19

Cendres

tonnes

7.519

0,02

7.422

0,02

8.267

0,02

REFIOM

Déchets incinérés

2016

/ t de
déchet
incinérée

373.262

tonnes

8.897

0,02

8.394

0,02

8.328

0,02

Eau de Ville

m³

7.599

0,02

5.108

0,01

13.498

0,04

Eau du Canal

m³

80.356

0,21

71.970

0,19

70.737

0,19

tonnes

5.055

0,01

4.540

0,01

4.705

0,01

kg

384.000

1,01

57.000

0,15

145.000

0,39

Chaux vive
MATIÈRES
PREMIÈRES
(consommation)

/ t de
déchet
incinérée

Sorbacal
Charbon actif

kg

125.080

0,33

112.280

0,30

93.360

0,25

Ammoniac 25 %

kg

620.000

1,63

566.000

1,52

611.000

1,63

Fuel (démarrage)

litres

132.760

0,35

185.500

0,50

249.340

0,67

Fuel (soutien)

litres

12.360

0,03

262.685

0,70

311.858

0,83

m²

51.000

0,13

51.000

0,14

51.000

0,14

tonnes

608.587

1,60

540.197

1,45

505.990

1,35

BIODIVERSITÉ

Superﬁcie occupée

GAZ A EFFET
DE SERRE
(émission)

Estimation tonnes de
CO2 émis/tonne de
déchets incinérés

L’augmentation de la consommation en Sorbacal s’explique par une modiﬁcation de l’équipement (installation d’injection ﬁxe) qui
permet un meilleur suivi de l’injection mais impose une quantité d’injection minimale plus élevée qu’auparavant.

VII.4.2. EMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES
Les fumées produites par l’incinération des déchets subissent un traitement poussé. Aﬁn de contrôler les émissions atmosphériques,
un certain nombre de paramètres sont mesurés régulièrement.
Paramètres mesurés : les paramètres mesurés en continu sont les suivants :
→ poussières totales
→ acide chlorhydrique (HCl)
→ dioxyde de soufre (SO2)
→ monoxyde de carbone (CO)
→ carbone organique total (COT)
→ oxydes d’azote (NOx)
→ ammoniac (NH3)
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Les dioxines et furannes sont échantillonnés en « continu » par absorption sur une résine. Ces cartouches sont changées et analysées
tous les 28 jours par l’ISSeP dans le cadre du contrôle en continu des émissions de dioxines provenant des incinérateurs wallons.

Les paramètres mesurés périodiquement (2 fois par année civile et par four via un organisme agréé) sont les suivants :
→ les métaux lourds : Cd, Tl, Hg, autres métaux lourds
→ l’acide ﬂuorhydrique.

RÉSULTATS D’ÉMISSION
Les résultats d’émission doivent satisfaire aux valeurs limites de l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 portant sur
les conditions sectorielles relatives aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets qui est entré en vigueur le 28
décembre 2005.
Les différentes analyses réalisées sur les paramètres mesurés périodiquement, c’est-à-dire les métaux lourds et l’acide ﬂuorhydrique,
montrent que les valeurs limites sont respectées.
En 2017, trois dépassements de valeurs limites journalières mesurées en continu ont eu lieu. Ces dépassements concernent le CO, les
NOx et les poussières :
→ Le 30 mai, nous avons eu un dépassement journalier en CO (54,3 au lieu de 50 mg/Nm³) sur la ligne 2. Ce dépassement est dû au
fait que nous avons mesuré plusieurs valeurs 10 minutes élevées suite à une variabilité de la matière alimentée dans le four (passage de matière à faible PCI vers matière à haut PCI) et donc une réduction de l’excès d’air disponible pour assurer la maitrise de la
production de CO. Les valeurs de la journée du 31 mai sont revenues sous la norme.
→ Le 9 décembre, lors du redémarrage de la ligne 2 suite à un arrêt durant la semaine du 3 au 9 décembre pour divers travaux de
maintenance, nous avons eu un dépassement de la moyenne journalière en :
→

Oxydes d’azote : 110,37 mg/Nm³ au lieu de 100 mg/Nm³

→

Poussières : 79,25 mg/Nm³ au lieu de 10 mg/Nm³.

Au total le four a fonctionné 5h30 avant d’être arrêté. Le dépassement en poussières est dû à un manque d’étanchéité du clapet bypass du ﬁltre à manches. Le dépassement en oxydes d’azote est dû à un encrassement de la tête d’atomisation de l’ammoniaque. Dès
lors le débit d’eau ammoniacale injecté était insufﬁsant. Lors du redémarrage de la ligne le 10 décembre, les valeurs étaient sous les
valeurs limites.
Début 2016, le système d’injection de chaux hydratée par transport en phase dense a été mis en service aﬁn d’éviter les dépassements en HCl et SO2. Ces améliorations semblent porter leurs fruits puisque nous avons eu 2 dépassements en 2015, 1 seul en HCl
en 2016 et plus aucun en 2017.
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EMISSIONS DE POUSSIÈRES EN 2016
NORME: AGW DU 27/02/2003 : 10 mg/Nm³

10
9

Four 1
Four 2

8

mg/Nm³

7
6
5
4
3
2
1
0

janv.

fév.

mars avril

mai

juin

juillet août sept.

oct.

nov.

déc.

oct.

nov.

déc.

EMISSIONS DE POUSSIÈRES EN 2017
NORME: AGW DU 27/02/2003 : 10 mg/Nm³
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EMISSIONS DE HCl EN 2016
NORME: AGW DU 27/02/2003 : 10 mg/Nm³
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EMISSIONS DE HCl EN 2017
NORME: AGW DU 27/02/2003 : 10 mg/Nm³
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EMISSIONS DE SO2 EN 2016
NORME: AGW DU 27/02/2003 : 50 mg/Nm³
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EMISSIONS DE SO2 EN 2017
NORME: AGW DU 27/02/2003 : 50 mg/Nm³
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EMISSIONS DE CO EN 2016
NORME: AGW DU 27/02/2003 : 50 mg/Nm³
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EMISSIONS DE CO EN 2017
NORME: AGW DU 27/02/2003 : 50 mg/Nm³
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EMISSIONS DE COT EN 2016
NORME: AGW DU 27/02/2003 : 10 mg/Nm³
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EMISSIONS DE COT EN 2017
NORME: AGW DU 27/02/2003 : 10 mg/Nm³
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EMISSIONS DE NOX EN 2016
NORME: AGW DU 27/02/2003 : 100 mg/Nm³
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EMISSIONS DE NOX EN 2017
NORME: AGW DU 27/02/2003 : 100 mg/Nm³
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EMISSIONS DE NH3 EN 2016
NORME: AGW DU 27/02/2003 : 10 mg/Nm³
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EMISSIONS DE NH3 EN 2017
NORME: AGW DU 27/02/2003 : 10 mg/Nm³

10
9

Four 1
Four 2

8

mg/Nm³

7
6
5
4
3
2
1
0

52

janv.

fév.

mars avril

Déclaration environnementale 2017

mai

juin

juillet août sept.

VII.4.3. ODEURS
Traiter les odeurs n’est pas une chose facile. Les odeurs, en suspension dans l’air, se posent sur les sols, murs, plafonds qui sont
d’excellents absorbeurs d’odeurs.
Aﬁn de limiter au maximum les nuisances olfactives, les mesures
suivantes sont prises :
→ l’air nécessaire à la combustion des ordures est prélevé dans
le hall de réception
→ un système de pulvérisation de produit anti-odeur fonctionne
au déchargement des boues de station d’épuration
→ tous les volets et portes de l’unité de valorisation énergétique
sont fermés en permanence. Les volets d’entrée et sortie des
camions sont à ouverture et fermeture automatiques aﬁn de
minimiser le temps d’ouverture.
En 2017, aucune plainte pertinente n’a été enregistrée concernant l’UVE.

VII.4.4. REJETS DES EAUX USÉES
Depuis la mise en service de la nouvelle unité, le fonctionnement
se fait en circuit fermé ce qui entraîne la minimalisation des rejets. L’eau nécessaire au process est prélevée dans le canal Albert
et est réutilisée autant que possible. Les éventuels rejets se font
vers le bassin d’orage puis vers le canal après contrôle du pH et
de la température.
Ils sont conformes à nos autorisations.

VII.5. ACCIDENTS
En 2017, aucun accident environnemental n’a été à déplorer.

VII.6. CONTRÔLES DES APPORTS
PAR CAMION
Au cours de l’année 2017, 285 contrôles ont été effectués et 188
non-conformités ont été identiﬁées.
Il s’agit de non-conformités d’apport telles que la présence non
souhaitée de : Déchets ménagers (39%), déchets de construction
(30%), poussières (10%), DEEE (10%), déchets dangereux (6%),
déchets verts (3%) et pièces encombrantes > 1m (1%). En ce qui
concerne les apports par voie ﬂuviale, le contrôle de ces apports
est réalisé en continu lors du déchargement tant par les pontiers
que par le personnel affecté à la vidange des barges.
Au cours de l’année 2017, aucun camion n’a été contrôlé radioactif en entrée des installations.
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VIII. LE CENTRE D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (C.E.T.)
VIII.1. PARAMÈTRES IMPORTANTS RELATIFS AU C.E.T.
Une procédure spéciﬁque (UVELIA-2FON-001 – Maîtrise des activités d’UVELIA) a été établie dans le but de permettre à Intradel de
maîtriser les activités d’UVELIA dans la gestion des installations mises à sa disposition et dans l’exploitation du CETH. Une seconde
procédure (UVELIA-3AME-001—Maîtrise et communication des enregistrements environnementaux) vise spéciﬁquement à déﬁnir
les responsabilités et rôles de chacun des partenaires dans le collationnement, la communication et l’archivage des documents et
mesures relatifs aux activités des partenaires.
Le centre d’enfouissement technique d’Hallembaye I étant comblé depuis de nombreuses années, les activités s’y sont limitées à sa
post-gestion.
Depuis la mise en place progressive de collectes sélectives des déchets organiques et la mise en service de notre nouvelle unité de
valorisation énergétique, les quantités enfouies provenant de la collecte des déchets ménagers résiduels sur la zone couverte par
l’Intercommunale ont été drastiquement réduites et se limitent la plupart du temps à l’enfouissement d’ordures ménagères brutes
suite aux arrêts de maintenance de notre UVE ou d’autres unités de valorisation énergétiques wallonnes, lorsqu’aucune autre solution alternative n’existe.
Aucun tonnage d’ordures ménagères brutes n’a dû être enfoui en 2015 lors de l’arrêt annuel pour maintenance de notre UVE de
Herstal (le CET a cependant été utilisé pour réaliser un stockage temporaire de quelques centaines de tonnes de déchets incinérables
avant leur rapatriement vers l’UVE d’Herstal), l’arrêt annuel de longue durée de 2016 a, par contre, nécessité l’enfouissement de
3.408 tonnes d’ordures ménagères brutes. En 2017, aucun tonnage n’a dû être dévié de notre UVE vers le CETH, mais nous avons
accueilli 463 tonnes d’ordures ménagères brutes de l’Intercommunale du Brabant Wallon (I.B.W.) suite à l’arrêt pour maintenance de
son incinérateur. Cette capacité d’accueil du CET se révèle stratégique et de première importance dans ces situations aﬁn de garantir
une gestion professionnelle d’un ﬂux de déchet constant.
Aﬁn d’éviter que les lourds investissements consentis ne grèvent les cotisations communales, le CET d’Hallembaye accueille également des déchets industriels banals ultimes ou déviés de l’unité de valorisation lors d’avaries ou de travaux d’entretien et des déchets
inertés qui constituent le solde des quantités enfouies. Ces dernières années, l’augmentation des quantités enfouies de déchets
industriels admissibles en CET de classe 2, principalement les résidus de centres de tri et les résidus de ﬁbre de verre, a permis de
diminuer notablement les coûts d’exploitation du CET. Néanmoins, il faut noter qu’en 2017, la très forte augmentation de la taxation
à l’enfouissement a sensiblement ralenti les apports de DIB par rapport aux deux années précédentes.
Quantités
DÉCHETS
CETH

Asbeste

UNITÉS

Privés
Recyparcs

Boues
Déchets industriels banals
Encombrants
non valorisables

Privés
Recyparcs

REFIOMS inertés
Ordures ménagères brutes
TOTAL UVE

tonnes

2017 kg/hab.an

2016 kg/hab.an

2015 kg/hab.an

2.141

3

2.993

3

2.395

2.400

3

2.634

3

2.612

2
3

198

0

77

0

40

0

40.198

89

91.807

89

73.509

72

1.741

1

1.413

1

87

0

8.075

9

8.739

9

8.694

8

75.986

74

75.522

74

72.893

71

463

3

3.408

3

0

0

131.202

181

186.593

181

160.231

157

VIII.2. L’ANALYSE ENVIRONNEMENTALE DU CET D’HALLEMBAYE
Au centre d’enfouissement technique, les activités sont découpées selon les unités opérationnelles suivantes, gérées pour la plus
grande part par UVELIA, société à laquelle son exploitation a été conﬁée (la gestion et le contrôle des apports restant de la compétence d’INTRADEL) :
Unités Opérationnelles – CET
U.O. n°1 : Charroi hors site
U.O. n°2 : Ensemble du site
U.O. n°3 : Contrôle des accès
U.O. n°4 : Locaux administratifs et techniques
U.O. n°5 : Acceptation des déchets
U.O. n°6 : Enfouissement des déchets
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U.O. n°7 : Pompage des eaux H1
U.O. n°8 : Pompage des eaux H2
U.O. n°9 : Traitement des eaux H1
U.O. n°10 : Traitement des eaux H2
U.O. n°11 : Pompage du biogaz
U.O.n°12 : Valorisation du biogaz
U.O. n°13 : Lutte contre les odeurs
U.O.n°14 : Contrôles périphériques
U.O.n°15 : Mise en lagune des REFIOM
Pour le CET d’Hallembaye, la méthode d’analyse est différente. Les différents impacts environnementaux sont recensés et ensuite,
par impact, sont listées les activités qui sont susceptibles d’avoir un effet sur cet impact.
Chaque activité listée est ensuite évaluée qualitativement (gravité, occurrence, maîtrise) et le choix est justiﬁé. Les aspects environnementaux signiﬁcatifs suivants ont été recensés :
Impact

U.O.

12

Activité

Valorisation du biogaz

Rejets dans l’air

JUSTIFICATION
Optimisation du fonctionnement des moteurs : réalisé
(alarme en cas de dysfonctionnement)
Envoi en torchère en cas de panne des moteurs (valorisation à 98,4 % en 2015, 100 % en 2016 et 99,3 % en 2017)
Suivi de la situation au travers des campagnes FID (étendues au 2ème semestre 2017) et gestion du feu couvant
(toujours présent en 2017).

6

Emission de biogaz non capté

Eaux souterraines

14

Collecte des eaux de ruissellement et des eaux d’exhaure

Nouveau permis de rejet des eaux usées, norme Cadmium divisée par 50, dépassement ponctuel dans le bassin d’orage suite à une pollution via le charroi. Mesures
correctives en cours

Production d’énergie

12

Valorisation du biogaz

Optimisation du fonctionnement des moteurs : réalisé

Déchets

6

Conformité réglementaire

2

Actuellement peu de puits raccordés en raison des superﬁcies nécessaires à l’exploitation et aux projets en cours
(stockage temporaire).

Concentrats

859 m³ en 2015, 0 m³ en 2016 et 2017

Lixiviats

32.248 m³ en 2015 ; 38.118 m³ en 2016 ; 24.348 m³ en
2017

Ensemble des activités
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VIII.3. LES OBJECTIFS D’AMÉLIORATION DU C.E.T.
Depuis le 1er janvier 2010, l’exploitation de cet outil a été conﬁée par contrat à notre ﬁliale UVELIA, à l’exception du contrôle des
entrées. Comme pour l’UVE, UVELIA a obtenu la certiﬁcation ISO 14001 du centre d’enfouissement technique d’Hallembaye en août
2011.
Dans ce cadre, UVELIA s’est ﬁxé comme objectifs environnementaux des objectifs identiques à ceux que s’était donné INTRADEL. Les
objectifs d’INTRADEL ont donc tous été clôturés.
Comme explicité ci-avant, une procédure spéciﬁque (UVELIA-1FON-001) a été établie dans le but de permettre à INTRADEL de maîtriser les activités d’UVELIA dans l’exploitation du CETH. INTRADEL assure, au travers de cette procédure, le suivi du système de
management environnemental d’UVELIA pour le CETH et vériﬁe sa concordance avec sa politique environnementale et sa correcte
mise en œuvre.
Les objectifs du CET sont dès lors ﬁxés, en accord avec INTRADEL, par UVELIA dans le cadre de son propre système de management
environnemental, INTRADEL vériﬁant l’atteinte par UVELIA de ses objectifs au travers de ses obligations contractuelles. Ils sont cités
dans la présente déclaration dans ce cadre.
Depuis la mise en place par UVELIA de son SME sur le CETH, l’objectif 2 a été clôturé en 2012, l’objectif 3 a été clôturés en 2013,
l’objectif 6 a été clôturé en 2014 et les objectifs 4 et 5 ont été clôturés en 2015. Ces objectifs ne sont donc plus présentés dans cette
déclaration).
Objectif UVELIA CET 1
Réduction des émissions de gaz: optimisation de la gestion du réseau de dégazage
Indicateur : Pourcentage de points FID en dépassement des valeurs : Valeurs maximum en surface : 400 ppm en zone sans capping, 150 ppm en zone avec capping.
Valeur cible : 80% des points mesurés en dessous des valeurs limites d’ici ﬁn 2013, 85% en 2014, 90% en 2015 et 95% à partir de
2016.
Valeur actuelle : 99,5 % en octobre 2013, 99,3 % en mars 2014, 98,7 % en juin 2014, 99% en juillet 2015, 97,5 % en août 2016 et
>98% en 2017
Justiﬁcation : La surface d’émission de gaz biogaz est répartie de façon assez homogène sur l’ensemble de la zone d’enfouissement, il est donc important d’optimiser l’utilisation de chacun des puits de dégazage et de maîtriser l’efﬁcacité du réseau de dégazage. Aﬁn d’extraire un maximum de biogaz en tout temps et dans les limites opérationnelles déﬁnies, il est nécessaire d’optimiser
les infrastructures disponibles.
Action

Délai

Modalité

Diagnostiquer les zones à émissions problématiques : Réalisation Mesures FID
Voir les rapports de camde minimum deux campagnes
2 fois/an (Mi pagne FID
de mesures FID en surface/an +
et ﬁn d’année
établissement d’un plan d’action
suite aux résultats des mesures.

Optimiser le réseau de dégazage
: Suivi des actions prises dans le
cadre des réunions CTE (Comité
Technique d’exploitation)
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Voir rapports CTE

Etat

Campagnes FID en 2015

Couverture de 2/3 du CET de manière provisoire par de la terre aﬁn de limiter les pertes
de biogaz, les entrées d’air et la perméabilité.
Mise en œuvre récurrente au fur et à mesure de
l’avancement.
Silothène placé et recouvert de terre à la pointe
Sud (jonction H1-H2), nette amélioration. Peu
d’actions spéciﬁques en 2017 car bonne maîtrise, mais extension de la zone mesurée suite
aux constats du rapport de mesure de l’ISSeP.

Objectif UVELIA CET 7
Optimalisation du traitement des lixiviats
Justiﬁcation : Assurer le traitement des lixiviats en interne, augmenter la ﬁabilité des équipements, diminuer les consommations
d’énergie et de consommables et donc globalement diminuer le coût de traitement des lixiviats
Valeur cible : Anciennement : Taux de concentration de l’osmose inverse de 4,5. A redéﬁnir une fois que la technologie de traitement aura été choisie
Indicateur : Anciennement : taux de concentration de l’osmose inverse. Nouvel indicateur à déterminer en fonction de l’analyse de
l’autorisation de rejet obtenue le 7 mars 2016 et une fois que la technologie de traitement choisie.
Action

Délai

Modalité

Etat

Etude de différentes solutions de traitement:
Création d’un groupe de travail
pour évaluer les différentes possi2012 - 2013
bilités techniques
(1x/mois)

→ Visite de différents sites
et Technologies

Réalisé

→ Rencontre de sociétés
potentielles
→ Tests
Réalisé :
→ Ajout d’un évapocondensateur chauffé par la
chaleur résiduelle des moteurs pour obtenir
une boue qui pourrait être incinérée à l’UVE :
abandonné (dimensionnement très important,
très énergivore, très peu ﬁable)

Développement des solutions
retenues (test pilote)

2012 - 2016

Tests puis évaluation des
solutions retenues

→ Traitement des lixiviats et/ou concentrats
dans la station d’épuration de l’AIDE : Tests
réalisés et concluants mais solution abandonnée (l’AIDE décline car préfère conserver la
qualité « agriculture » de ses boues)
→ Traitement des lixiviats avec un bioréacteur
séquentiel suivi d’une ﬁltration sur charbon
actif (SBR). Le pilote fonctionne mais difﬁculté
pour abattre la DCO dure.

Analyse environnementale des
différentes solutions potentielles

2012 - 2013

Analyse environnementale et mise à jour lorsque
nécessaire

Réalisée et mise à jour lorsque nécessaire
Le nouveau permis de rejet des eaux usées reçu
le 7 mars 2016 impose :
→ Mise en service d’une nouvelle installation de
traitement des lixiviats ;
→ Modiﬁcations du réseau d’égouttage interne
de l’établissement ;

Mise en œuvre industrielle du
système retenu

2016 - 2019

En fonction de la solution
de traitement retenue et
autorisée

→ Modiﬁcation du point de rejet R1 visant à le
déconnecter des égouts et à le connecter à
l’aqueduc « eaux pluviales » rue d’Eben ;
→ Mise en place des systèmes de traitement
éventuels des eaux usées industrielles et
domestiques
Un marché de construction et exploitation
probatoire a été lancé le 18/11/2016. La commande de la tranche 1 (permis urbanisme) a été
réalisée le 22/08/17. La commande de la tranche
2 (construction) a été réalisée le 28/03/18.
Le délais de mise en service est donc ﬁxé au
24/03/19.
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Objectif UVELIA CET 8
Amélioration de la perception du CET
Justiﬁcation : Assurer le traitement des lixiviats en interne, augmenter la ﬁabilité des équipements, diminuer les consommations
d’énergie et de consommables et donc globalement diminuer le coût de traitement des lixiviats
Valeur cible : Anciennement : Taux de concentration de l’osmose inverse de 4,5. A redéﬁnir une fois que la technologie de traitement aura été choisie
Indicateur : Anciennement : taux de concentration de l’osmose inverse. Nouvel indicateur à déterminer en fonction de l’analyse de
l’autorisation de rejet obtenue le 7 mars 2016 et une fois que la technologie de traitement choisie.
Action

58

Délai

Etat

Reprendre contact avec la société
Apilab aﬁn d’afﬁner le contenu
2013
de leur prestations et déﬁnir le
nombre de ruches nécessaires

Réalisé: contrat signé avec Apilab

Déﬁnir des indicateurs seuil avec
Apilab sur les valeurs limites
de référence à trouver dans les
abeilles (rucher témoin)

2013

Réalisé: contrat signé avec Apilab

Obtenir les autorisations nécessaires

2013

Réalisé: pas d’autorisation spéciﬁque pour installer les ruches

Se renseigner auprès d’apiculteurs aﬁn de se procurer les
ruches et déﬁnir leur emplacement sur le CET et pour le rucher
témoin en collaboration avec
Apilab.

2013

Réalisé

Organiser et assurer le suivi de
ruches et la récolte du miel

2014

En cours pour le suivi des ruches: la distribution éventuelle du miel sera
étudiée en 2016

Analyser les résultats

Fin 2015 –
début 2016

Réalisé : état de santé des colonies excellent

Analyse du miel

2016

Réalisé : très bonne qualité du miel

Détermination de la valeur cible

2017

Réalisé

Etudier les possibilités de distribuer le miel au personnel et aux
visiteurs

Reporté 2018 Mise en pot planiﬁée en 2018

Accueillir des groupes pour assister à la récolte du miel lors de la
visite du CET

Reporté 2018 Organisation de visites pour les écoles planiﬁée en 2018
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Objectif UVELIA CET 9
Eviter les entrées parasites d’eaux dans les eaux à traiter du CET
Justiﬁcation : Limiter autant que possible les quantités d’eaux à traiter en diminuant les risques d’entrée parasite d’eau dans les
zones d’enfouissement.
Valeur cible : N.A.
Suivi valeur cible : N.A. (suivi graphique du décalage entre les courbes de pluviométries et le volume de lixiviats)
Indicateur : Graphique de suivi mensuel de pompage des lixiviats en regard de la pluviométrie
Action

Délai

Fiabiliser la détection de niveau
et le pompage dans le puits sud
aﬁn de maintenir un niveau bas
dans la nappe

Modalité

Etat

2014

Réalisé

Modiﬁer le système de vidange
de la cuve B22

2014

La capacité de la B22 est
trop faible par rapport
aux arrivées d’eaux de
la cuvette et le débit des
pompes de vidange de la
cuve est insufﬁsant. Dès lors
Réalisé
il est proposé d’effectuer
un écoulement gravitaire
vers la cuve B14 qui est de
grande capacité et dont
les pompes ont un débit
sufﬁsant.

Remettre en état la cuvette

2016

Intradel doit faire réaliser la
connexion entre les 2 bâtiments. Le reste est réalisé.

En cours

Couvrir les talus et plateaux non
exploités le plus rapidement pos- Depuis 2014
sible avec de la terre « argileuse »

Réalisé et récurrent au fur et à mesure de
l’avancement.

Maîtrise du niveau de la fosse
Ferrari

Réalisé : remise en état du pompage - récurrent

2014

Mise en œuvre du suivi graphique
mensuel du pompage des lixiviats 2016
et de la pluviométrie

La production est suivie
mensuellement au travers
des KPIs (analysé notamment en CTE). Cela permet
de constater qu’il n’y a pas
d’arrivée massive d’eau
claire dans les eaux à traiter.
Toutefois il est proposé
d’améliorer le suivi en
expliquant chaque pic aﬁn
de garder une trace des
événements (PV réunions
CTE et rapports mensuels
UVELIA)

Réalisé
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Objectif UVELIA CET 10
Mettre en œuvre une étanchéité sur HI dans le cadre de la postgestion
Justiﬁcation : limiter autant que possible les quantités d’eau à traiter
Valeur cible : A déﬁnir une fois que la mise en œuvre aura débuté (respect des plannings et volume de lixiviats pompés en regard
de la pluviométrie)
Suivi valeur cible : pas encore
Indicateur : Montrer une diminution structurelle des quantités de lixiviats
Action

Délai

Etat

Etude d’optimalisation :
Etanchéité ﬁnale

2015

Réalisé

Rédaction du cahier spécial des
charges, publication du marché et
attribution.
A réanalyser en fonction de
l’évolution du taux de remplissage
du CET
Présentation du dossier à l’OWD
pour accord

Reporté

Reporté car le budget estimé est trop élevé par rapport au gain potentiel de
lixiviats à traiter : Estimation budgétaire : entre 2 et 3 millions d’euros ! pour
un gain de lixiviats à traiter estimé à 4.000 à 5.000 m³ par an soit 80.000 à
100.000 euros/an.
A réanalyser en fonction de l’évolution du taux de remplissage du CET

Reporté

Détermination de la valeur cible

Reporté

Mise en œuvre

Reporté

Le dossier sera présenté lorsque le cahier des charges sera rédigé

A déterminer sur base des actions précédentes
Objectif UVELIA CET 11

Recensement des déchets enfouis et de la zone d’enfouissement pour les générations futures
Justiﬁcation : Permettre aux générations futures de connaître ce qui a été enfoui
Valeur cible : N.A.
Suivi valeur cible : N.A.
Indicateur : Registre des entrées, relevés topographiques
Action
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Délai

Etat

Grace aux levés informatiques,
réaliser un tableau reprenant
année par année les différents
types de déchets enfouis dans
chaque zone et mettre le relevé
topographique correspondant :
collaboration avec Intradel

2015-2016

Dossier en cours de constitution et pratiquement ﬁnalisé pour ce qui était
disponible de manière informatique.

Faire la même démarche avec les
informations disponibles dans les
archives pour les années précédentes et constituer un dossier
informatique

2017-2018

En cours. Archivage chez INTRADEL

Fin 2015 : rassemblement des relevés topographiques
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VIII.4. PERFORMANCES
VIII.4.1. INDICATEURS DE BASE
Comme pour l’unité de valorisation énergétique, la présentation de ces indicateurs de performances a évolué.
THÈMES
DECHETS
(traités)
ÉNERGIE

UNITÉS

2017

/t

Déchets enfouis

DONNÉES

tonnes

131.202

186.593

DÉCHETS
(produits)
MATIÈRES
PREMIÈRES
(consommations)

/t

2015

160.231

/t
0,428

Production brute

MWh

3.113

0,024

3.862

0,021

3.801

0,024

Autoconsommation

MWh

662

0,005

752

0,004

730

0,005

Injection sur le
réseau

MWh

2.451

0,019

3.110

0,017

3.071

0,019

Prélèvement sur le
réseau

MWh

0

0,000

9

0,000

0

0,000

Injection nette sur
le réseau

MWh

2.451

0,019

3.102

0,017

3.071

0,019

%

99%

0,000

100%

0,000

98%

0,000

Lixiviats évacués

m³

24.348

0,186

38.118

0,204

32.248

0,201

Concentrats évacués

m³

0

0,000

0

0,000

859

0,005

514

Taux de valorisation
du biogaz

CETH

2016

Eau de Ville

m³

Mazout (engins)

litres

BIODIVERSITÉ

Superﬁcie occupée

m²

GAZ A EFFET
DE SERRE
(émission)

Estimation tonnes
de CO2 émis/tonne
de déchets enfouis

-

244

0,002

274

0,001

83.086

0,633

111.576

0,598

0,003

295.000

2,248

295.000

1,581

295.000

1,841

2.994

0,023

3.722

0,020

3.375

0,021

0,000

BIOGAZ (CH4)
POMPAGE DU BIOGAZ

Biogaz valorisé (Nm³) ;
Electricté produite (kWh)
Biogaz pompé (Nm³)
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Le graphique repris ci-avant montre au ﬁl des années que depuis
2006 la production de biogaz est variable mais globalement décroissante. La production de biogaz varie en fonction de toute
une série de facteurs dont la nature des déchets enfouis, la pluviométrie, l’âge du C.E.T., la qualité du dégazage (efﬁcacité des
puits de dégazage). La diminution constante des quantités pompées est due :
→ à la conﬁguration actuelle du site en dôme avec des surfaces
importantes provoquant des entrées d’air parasites qui induisent une décomposition aérobie des déchets et donc sans
production de biogaz ;
→ à l’arrêt de l’enfouissement de déchets organiques (interdits
depuis 2010) mais uniquement des DIB et des encombrants
non valorisables, moins bien compactables et ne produisant
pratiquement pas de biogaz ;
→ au faible nombre de puits de dégazage connectés actuellement
suite à la nécessité d’étendre la zone d’exploitation sur une
superﬁcie plus importante pour tenir compte des contraintes
du terrain ;
→ à la présence de feux couvants dans le C.E.T. qui brûlent une
partie du biogaz produit.
La quasi-totalité du biogaz pompé en 2017 a été valorisée (99,3
%). Les déchets actuellement enfouis sont beaucoup plus perméables à l’air et donc l’anaérobiose entre en compétition avec
l’aérobiose.
La production électrique suit la courbe de valorisation du biogaz.
Rappelons que les moteurs installés permettent en outre une
valorisation thermique.
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MESURES «FLAME IONIZATION DETECTOR» (F.I.D.)
Les mesures F.I.D. ont pour objectif de mesurer les émissions de
méthane en surface sur l’ensemble du C.E.T. aﬁn d’atteindre des
valeurs en méthane de maximum 400 ppm en zone sans capping et 150 ppm en zone avec capping. La valeur de 400 ppm
sans capping a été ﬁxée par INTRADEL en collaboration avec des
représentants de la Région wallonne. La valeur des 150 ppm avec
capping vient de l’expérience de SITA Treatment.
Les ﬁgures ci-après reprennent les cartographies des émissions
de méthane (CH4) en surface réalisées par SITA Treatment en
juin et novembre 2017.
Les résultats des campagnes 2017 sont tout à fait satisfaisants.
Plusieurs points d’émission correspondent et s’expliquent principalement par le non raccordement de certains puits de dégazage à proximité de la zone d’exploitation. Le raccordement à
l’avancement des puits de dégazage fait l’objet d’une attention
particulière de l’exploitant et les zones en exploitation sont systématiquement raccordées dès que possible (accès des engins,
topographie de la zone,…).
Un point d’émission important se retrouve dans les deux rapports au niveau d’Hallembaye I mais ce dernier a depuis lors fait
l’objet d’aménagements spéciﬁques (membrane et terres de couverture).
Les dernières zones d’émission inexpliquées feront l’objet d’investigations spéciﬁques lors des prochaines campagnes de mesures aﬁn de conﬁrmer ou non la continuité de ces émissions surfaciques et envisager, le cas échéant, et selon la cause probable
de ces dernières, les mesures à mettre en place.
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Puits a tester
Puits fermés
Puits Détruit

Mesuré par:
ASA,MEL
Cartographié par: ASA

Points critiques (>= 400)

241000

VIII.4.2. ODEURS
Le système utilisé pour réduire les nuisances olfactives consiste
en deux rideaux qui ceinturent la zone en exploitation. Ces
rideaux sont composés d’un ensemble d’atomiseurs qui pulvérisent une solution aqueuse contenant des tensioactifs, des
acides organiques, un régulateur et des essences de parfum.
Le produit anti-odeur est pulvérisé sous forme d’un brouillard
compact contenant des gouttelettes extrêmement ﬁnes.
Au cours de l’année 2017, 3 plaintes ont été enregistrées dont 1
seule jugée pertinentes pour des nuisances olfactives.
En ce qui concerne la plainte pertinente, le plaignant a été reçu
par l’exploitant aﬁn de prendre note de sa plainte. La présence
d’odeur sur le site a pu être constatée, il s’agit d’un problème
ponctuel en lien avec les conditions climatiques particulières du
jour (brouillard). Le rideau anti-odeur était opérationnel dans les
trente minutes si nécessaire. Dans la pratique, étant donné que
les odeurs ne viennent plus des déchets (plus de déchets putrescibles autorisés en CET), l’attention est focalisée sur le dégazage. L’objectif étant d’augmenter le nombre de puits raccordés.
L’absence de problème sur le réseau de dégazage a été contrôlée
suite à cette plainte, aucune non-conformité n’a été signalée.
Les plaintes ont pu être clôturées dans les 24 à 48 heures de leur
émission.

VIII.4.1. REJETS D’EAUX USÉES
L’activité du C.E.T. est notamment encadrée par le permis d’environnement du 10 décembre 2009. Ce dernier spéciﬁe que la validité du permis d’environnement pour le déversement des eaux
usées industrielles est limitée au 31 décembre 2010. En effet, depuis le début de l’exploitation du CETH, les dispositions relatives
au rejet des eaux usées industrielles ont fait l’objet d’une autorisation distincte du reste du permis relatif à l’exploitation du site.
En date du 17 septembre 2010, INTRADEL a donc introduit une
demande de permis d’environnement pour le renouvellement de
l’autorisation de rejet d’eaux usées du CETH.
Ce renouvellement, octroyé le 28 janvier 2011 donnait à l’exploitant un délai de deux ans à partir du jour où la décision accordant
le permis devenait exécutoire pour réaliser une étude technicoéconomique qui statue sur l’opportunité ou non de conserver un
système de traitement des lixiviats par osmose inverse et proposer, le cas échéant, un autre dispositif de traitement. Cette étude
devait porter par ailleurs sur la réalisation des modiﬁcations du
réseau d’égouttage interne de manière à respecter l’obligation
de séparation des différents ﬂux et de création d’un nouveau
point de rejet dans l’aqueduc situé rue d’Eben. La validité de ce
permis de déversement expirait le 1er février 2016.
Comme exigé, différentes études ont été menées et des projets
pilotes ont été initiés (CEBEDEAU, ASTREA, AIDE) aﬁn de déterminer le mode de traitement des lixiviats le plus approprié.
Ces investigations ont conduits à l’introduction d’une nouvelle
demande de permis d’environnement pour le renouvellement de
l’autorisation de rejet d’eaux usées du CETH en date du 25 août
2015. Cette demande a abouti à l’octroi d’un renouvellement de
l’autorisation de déversement des eaux usées du CETH en date
du 7 mars 2016.
Ce permis de déversement octroie un délai de 2 ans à dater de
sa délivrance pour réaliser les installations et aménagements
nécessaires. Ce permis précise les conditions de rejet à respecter durant cette période courant jusqu’à la mise en service des

nouvelles infrastructures de traitement des lixiviats et des eaux
usées issues du CETH, ainsi que les normes applicables une fois
ces installations en service.
Un marché a été lancé en novembre 2016 avec pour objectif la
mise en conformité vis-à-vis des prescriptions de cette autorisation dans le délai qui est imparti.
Objet du marché
→ La construction et la mise en service d’une unité de traitement
des 4 ﬂux de lixiviats du C.E.T. ;
→ Les modiﬁcations du réseau d’égouttage interne de l’établissement ;
→ La modiﬁcation du point de rejet ﬁnal actuel en vue de le déconnecter des égouts publics et de le raccorder à un second
réseau existant (aqueduc « eaux pluviales » situé rue d’Eben) ;
→ La mise en place éventuelle de systèmes de traitement pour
les eaux usées domestiques provenant des bâtiments et bureaux et pour les eaux usées industrielles provenant des équipements de lavage des roues des véhicules.
Phasage du marché
→ Tranche 1, ferme : correspondant aux études générales permettant au Maître de l’Ouvrage de disposer du dossier de
demande de permis à introduire par le Maître de l’Ouvrage
relative à la construction et l’exploitation des installations
proposées, ainsi qu’une collaboration à l’élaboration des documents relatifs à l’évaluation des incidences (communication de
toutes les données nécessaires à la réalisation de l’étude).
→ Tranche 2, conditionnelle : correspondant à la réalisation des
ouvrages et des installations, comprenant leur conception détaillée, leur construction (la construction des ouvrages de génie civil, ainsi que la fourniture et le montage des équipements
électromécaniques), la fourniture du matériel nécessaire à
l’entretien et l’exploitation des installations, la mise en service
(comprenant si nécessaire l’exécution par un organisme agréé
des essais de réception) et une période de test-run de 7 jours.
→ Tranche 3, conditionnelle : correspondant à la période probatoire de 2 ans durant laquelle l’Adjudicataire sera responsable
de l’exploitation et de la maintenance des installations de traitement et du respect des normes de rejet ainsi que de la formation du personnel du Maître de l’Ouvrage à l’exploitation et
la maintenance des installations.
Organisation et attribution du marché
La philosophie du cahier spécial des charges était orientée «
résultats ». Les Soumissionnaires étaient libres de proposer les
équipements et conditions d’exploitation qu’ils souhaitaient,
dans la mesure où ceux-ci permettent de respecter les conditions
imposées au travers du permis d’environnement relatif au déversement des eaux usées du CETH et du permis d’environnement
du 10 décembre 2009.
Après analyse des offres reçues par un comité d’experts, la solution technique retenue est celle d’un traitement biologique avec
dénitriﬁcation partielle associé à un séparateur membranaire et
à une ﬁltration sur charbon actif.
La commande de la tranche 1 du marché (permis d’urbanisme) a
été passée le 22 août 2017. Le permis d’urbanisme a été obtenu
le 26 février 2018. L’ordre d’exécuter les travaux correspondant
à la tranche 2 du marché a été passé le 28 mars 2018, ce qui
porte le délai de mise en service des installations (et au début de
l’exploitation probatoire) à la ﬁn mars 2019.
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VIII.5. ACCIDENTS
Nous avons eu 3 accidents environnementaux en 2017.
Feu couvant
Un feu couvant est présent depuis le début de l’année dans le
CET. Diverses actions ont été menées en collaboration avec les
DPC aﬁn d’essayer de l’étouffer (arrosage, imperméabilisation
des zones d’entrée d’air, arrêt du pompage du biogaz) mais sans
succès jusqu’à présent.
Pollution des eaux en Cadmium
Le permis de rejet d’eaux usées octroyé en mars 2016 tient
compte des nouvelles impositions européennes en matière de
protection des eaux de surfaces et souterraines. La norme de
rejet admissible en cadmium a été divisée par 50 vis-à-vis de la
norme précédente (conditions sectorielles).
Compte-tenu de ces nouvelles normes, nous avons constaté, en
février 2017, des teneurs anormales en cadmium dans le bassin
d’orage et dans les eaux d’exhaure. Des investigations ont été
menées et différentes mesures ont été prises :
→ Prélèvements complémentaires en différents endroits aﬁn de
cerner l’origine de la pollution ;
→ Contact avec le service d’hydrogéologie – hydrogéochimie de
l’ULg ;
→ Arrêt de l’enfouissement des déchets stabilisés les plus chargés en cadmium ;
→ Nettoyage du caniveau le long de la voirie et entretien régulier
;
→ Entretien des pistes empruntées par le charroi sortant de la
zone minérale du CET (nouveaux équipements utilisés via un
sous-traitant) ;
→ Aménagement d’une nouvelle chute évitant une partie du
charroi sur les zones sensibles ;
→ Curage du bac de lavage des roues et entretien régulier ;
→ Curage du bassin d’orage et entretien régulier ;
→ Augmentation du niveau du bassin d’orage pour améliorer son
rôle de décanteur ;
→ Contrôle régulier de la qualité des eaux périphériques.
Ces investigations ont permis de déterminer que cette pollution était issue de la boue charriée par les roues des camions
sortant de la zone minérale du CET. Les mesures prises et les
résultats obtenus lors des campagnes d’analyses suivantes ont
démontré un retour à la normale pour la plupart des points de
prélèvement. Des teneurs supérieures aux normes sont toutefois
toujours observées ponctuellement au niveau du bassin d’orage.
Une action complémentaire va être mise en œuvre en vue de tester la faisabilité et l’impact d’une collecte séparée des eaux de
ruissellement de la voirie adjacente à la zone d’enfouissement
des REFIOM, au pompage et à l’injection de celles-ci en zone «
C.E.T. » et non plus vers le bassin d’orage.
Une entrevue avec la Direction des Eaux de Surface sera néanmoins demandée aﬁn de leur faire part de notre situation vis-àvis de ces nouvelles normes.
Lagunes de Reﬁom stabilisé
Le 22 décembre 2016, la société REVATECH a adressé un courrier au Département des Sols et des Déchets aﬁn de signaler des
analyses non-conformes au niveau de certaines lagunes de RE-
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FIOM stabilisés et demander leur accord sur le principe d’excavation des parties de ces lagunes non-conformes selon un maillage
analytique plus précis. Le même jour, la Direction de la Police et
des Contrôles a été informée de ce même problème ainsi que de
la proposition de REVATECH.
Le D.S.D. ayant donné son accord le 12 janvier 2017, l’excavation
des zones concernées des lagunes P9 et P11 a été réalisée et
la traçabilité des REFIOM en sortie du site a été régulièrement
communiquée à la D.P.C.
VIII.6. Contrôles des apports par camion
Au cours de l’année 2017, 231 camions ont été contrôlés, soit
sur la dalle prévue à cet effet, soit au moment du versage. Des
contrôles à la chute sont également effectués de manière permanente par les opérateurs travaillant sur la zone d’enfouissement. Aucune non-conformité majeure n’a été enregistrée.
La procédure de contrôle des camions permet d’enregistrer le
suivi apporté aux constats mineurs faits lors des contrôles (photos, contacts téléphoniques, mails,…). Il ressort de ce suivi que 17
non-conformités mineures ont été identiﬁées et ont fait l’objet,
soit d’une remarque au chauffeur, soit d’un contact téléphonique
avec le responsable du producteur de déchets (présence de sacs
plastiques, déchets insufﬁsamment broyés, déchets interdits en
CET,…). Globalement, la répartition des contrôles déﬁnie en début
d’année et le nombre de ceux-ci ont été respectés par les surveillants du CETH.
Au cours de l’année 2017, 42 camions ont été contrôlés radioactifs, parmi ceux-ci, seuls 4 relevaient d’une source localisée (et
donc non homogène). Néanmoins, ces 4 sources localisées présentaient une valeur de mesure inférieure au seuil d’action.

IX. COMMENT
NOUS CONTACTER ?
Pour tout complément d’information vous pouvez nous contacter par :
Ecrit :
INTRADEL
Port de Herstal
Pré Wigi
4040 Herstal
E-mail : intradel@intradel.be
Téléphone : 04/240.74.74 du lundi au vendredi de 8h à 17 h.
Personne de contact :
Luc JOINE, Directeur général, Responsable environnement

X. ENREGISTREMENT EMAS
L’ensemble de notre SME répond aux exigences du Règlement
(CE) n° 1221/2009 (Règlement EMAS) et de la Norme Internationale de management environnemental ISO 14001 (2015).
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différentes couches successives du sol

Action corrective
Action visant à éliminer la cause d’une non-conformité et à éviter
qu’elle ne réapparaisse

C.T.R
C
TR
Centre de Transbordement Régional (dépôt-tri-évacuation)

AMDEC
Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité
Artésien
L’eau jaillit sous l’effet de la pression de la nappe souterraine
Aspect environnemental
Élément des activités, produits ou services d’un organisme interagissant ou susceptible d’interactions avec l’environnement
Audit environnemental
Évaluation systématique, documentée, périodique et objective
des performances environnementales d’une organisation, du
système de management et des procédés destinés à assurer la
protection de l’environnement
Bac à clays
Benne grillagée permettant la séparation des matériaux pierreux
Bentonite
Espèce d’argile
Biogaz
Gaz produit lors de la décomposition des déchets. Ce gaz est essentiellement constitué de méthane (CH4) et de gaz carbonique
(CO2) et de traces de H2S
Capping
Ensemble des couches successives en différents matériaux
(smectite, membrane P.E.H.D.,…) placées lors de la réhabilitation
du site

DCO
Demande Chimique en Oxygène
Déchet assimilé
Déchet qui, de par sa nature, peut être assimilé à un déchet ménager
Déchet inerte
Déchet qui, de par ses caractéristiques physico-chimiques, ne
peut à aucun moment altérer les fonctions du sol, de l’air ou
des eaux, ni porter atteinte à l’environnement ou à la santé de
l’homme
Déchet inerté
Déchet traité de manière telle qu’il ne peut, dans des conditions
de gestion déterminées, à aucun moment altérer les fonctions du
sol, de l’air ou des eaux, ni porter atteinte à l’environnement ou
à la santé de l’homme
Déchets ménagers
Déchets provenant de l’activité normale des ménages et les
déchets y assimilés par l’arrêté du Gouvernement wallon du 10
juillet 1997 établissant un catalogue des déchets
Déchet ultime
Déchet qui n’est plus susceptible d’être valorisé ou traité en vue
de la réduction de son caractère polluant ou dangereux
Déchet vert
Déchet du jardin

C.E.T.
Centre d’Enfouissement Technique

D.I.B.
Déchet Industriel Banal

CH4
Gaz méthane

D.S.M.
Déchets Spéciaux des Ménages : petits déchets toxiques produits au sein des ménages qui nécessitent une prise en charge et
un traitement spéciﬁques dus à leur composition particulière en
vue de limiter tout risque pour la santé de l’homme et de l’environnement

Charbon actif
Réactif utilisé pour capter les dioxines et les furannes présents
dans les fumées
Chaux
Substance chimique utilisée pour épurer les fumées sortant des
fours d’incinération
CO
Gaz incolore, inodore, toxique, produit lors de la combustion des
déchets
CO2
Gaz carbonique
Concentrat
Résidu aqueux concentré constitué des matières contenues dans
les lixiviats et qui n’ont pu traverser les membranes de l’osmose
inverse
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D.E.E.E
Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (ex : Frigos,
lessiveuses, magnétoscope, téléviseur, électroménager,…)

Dioxine
Molécule chimique qui se forme lors de la combustion des ordures ménagères
F.I.D.
« Flame Ionization Detector » : détecteur à ionisation de ﬂamme.
Appareil de mesure permettant d’analyser les quantités en divers composés gazeux
Fluff
Fraction légère des ordures ménagères. Fraction combustible
Furanne
Molécule chimique qui se forme lors de la combustion des ordures ménagères

COT
Carbone Organique Total

HI
Hallembaye I

COV
Carbone Organique Volatil

H II
Hallembaye II
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HCl
Acide chlorhydrique. Substance chimique acide
H2S
Composé chimique gazeux malodorant et toxique
Hydrocarbures
Composés chimiques dont les éléments constitutifs sont essentiellement de l’hydrogène et du carbone
Impact environnemental
Modiﬁcation de l’environnement, négative ou bénéﬁque, résultant totalement ou partiellement des aspects environnementaux
d’un organisme
Lait de chaux
Mélange d’eau et de chaux utilisé pour l’épuration des fumées
sortant des fours d’incinération
Lixiviats
Eaux qui ruissellent à travers les déchets et se chargent en polluants
Mâchefers
Cendres provenant de l’incinération d’ordures ménagères. Elles
peuvent être valorisées en génie civil
Méthode des 5 S
Technique de management japonaise visant l’amélioration continue des tâches effectuées dans une entreprise et ce en assurant
l’organisation, la propreté et la sécurité
Niveau piézométrique
Niveau de l’eau de la nappe phréatique dans le piézomètre
Non-conformité
Non satisfaction d’une exigence, c’est-à-dire d’un besoin ou d’une
attente formulée qui est généralement implicite ou obligatoire
NOx
Oxyde d’azote. Composé chimique produit lors de la combustion
des déchets
O.I.
Osmose Inverse : procédé de traitement des lixiviats
O.M.
Ordures Ménagères

la qualité et du niveau de la nappe phréatique.
P.M.C.
Bouteilles et ﬂacons en plastique, emballages métalliques et cartons à boissons
ppm
Parties par million (10-6)
Recyparc
Parc à conteneurs
REFIOM
Résidu d’Epuration des Fumées d’Incinération d’Ordures Ménagères
S.M.E.
Système de Management Environnemental
Smectite
Argile étanche
SO2
Dioxyde de soufre. Composé chimique produit lors de la combustion des déchets
Spongiacal®
Nom commercial donné à une chaux à grande surface spéciﬁque
Sprinklage
Action d’un dispositif qui libère un jet d’eau sous pression
STEP
Station d’épuration
T.D.I.
Taux de Disponibilité Industrielle
Tensioactif
Substance chimique permettant de faciliter le mélange d’autres
substances avec l’eau
Torchère
Canalisation verticale par où s’effectue la combustion du biogaz
pauvre
U.V.E.
Unité de Valorisation Energétique

Partie intéressée
Personne ou organisme qui peut soit inﬂuer sur une décision ou
une activé, soit être inﬂuencée ou s’estimer inﬂuencée par une
décision ou une activité
Passés
Fraction lourde des ordures ménagères. Fraction organique
Performance environnementale
Résultats mesurables de la gestion par une organisation de ses
aspects environnementaux
P.E.H.D.
Poly-Ethylène Haute Densité
Perméat
« Eau propre » résultant de l’épuration des lixiviats
pH
Coefﬁcient caractérisant le caractère acide ou basique d’une
solution en chimie
Piézomètre
Puits foré à travers la couche étanche permettant le contrôle de
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LISTE DES RECYPARCS
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AMAY :
Adresse : rue du Zoning Industriel à 4540 Amay
Tél. : 085/41.32.90

HERSTAL :
Adresse : rue du Bourriquet à 4040 Herstal
Tél. : 04/240.17.80

ANS :
Adresse : rue de Jemeppe à 4431 Loncin
Tél. : 04/247.25.27

HERVE :
Adresse : voie des Hougnes à 4650 Herve
Tél. : 087/66.00.18

AYWAILLE :
Adresse : Parc Artisanal de Harzé à 4920 Harzé
Tél. : 04/384.72.17

HUY :
Adresse : chaussée de Dinant à 4500 Huy
Tél. : 085/23.32.17

BASSENGE :
Adresse : rue du Frêne à 4690 Boirs
Tél. : 04/286.40.36

JUPRELLE :
Adresse : chaussée de Tongres à 4450 Lantin
Tél. : 04/239.16.19

BEYNE-HEUSAY :
Adresse : rue Sainte-Anne à 4610 Beyne-Heusay
Tél. : 04/275.77.53

LA CALAMINE :
Adresse : rue de Liège à 4720 La Calamine
Tél. : 087/63.04.74

BLEGNY :
Adresse : rue du Meunier à 4670 Blegny
Tél. : 04/387.64.07

LIEGE - SART-MORAY :
Adresse : rue du Sart-Moray à 4032 Chênée
Tél. : 04/365.68.09

BURDINNE :
Adresse : rue du Cruciﬁx à 4210 Oteppe
Tél. : 085/71.34.27

LIÈGE - GLAIN :
Adresse : rue E. Vandervelde à 4000 Liège
Tél. : 04/226.52.23

CHAUDFONTAINE :
Adresse : Cité des Mineurs à 4051 Vaux-sous-Chevremont.
Tél. : 04/367.59.65

LIÈGE - ANGLEUR :
Adresse : rue de la Belle Jardinière à 4031 Angleur
Tél. : 04/365.82.72

CLAVIER :
Adresse : route du Val à 4560 Clavier
Tél. : 085/41.36.32

LIMBOURG :
Adresse : rue Bêverie à 4830 Limbourg
Tél. : 087/78.67.41

COMBLAIN-AU-PONT :
Adresse : rue du Vicinal à 4170 Comblain
Tél. : 04/369.17.73

LONTZEN :
Adresse : rue Tivoli à 4710 Lontzen
Tél. : 087/33.12.82

ESNEUX :
Adresse : rue Gobry à 4130 Esneux (Méry)
Tél. : 04/388.36.13

NANDRIN :
Adresse : rue Haie des Moges à 4550 Nandrin
Tél. : 04/372.07.29

FERRIÈRES :
Adresse : route de Marche à 4190 Xhoris
Tél. : 04/369.37.88

OUFFET :
Adresse : rue de Hody à 4590 Ouffet
Tél. : 086/32.19.44

FLÉMALLE :
Adresse : Port de Semmeries à 4400 Ivoz-Ramet
Tél. : 04/228.18.61

OUPEYE :
Adresse : rue de Campine à 4684 Haccourt
Tél. : 04/379.36.17

FLÉRON :
Adresse : rue du Fort à 4621 Retinne
Tél. : 04/358.74.11

PLOMBIÈRES :
Adresse : rue du Cheval Blanc à 4850 Hombourg
Tél. : 087/46.23.03

GRÂCE-HOLLOGNE :
Adresse : rue Mathieu de Lexhy à 4460 Grâce-Hollogne
Tél. : 04/247.39.85

RAEREN :
Adresse : rue Hagbenden à 4730 Raeren
Tél. : 087/55.75.10

HANNUT :
Adresse : rue Fond de la Tour à 4280 Hannut
Tél. : 019/51.44.58

REMICOURT :
Adresse : chaussée Verte à 4350 Momalle
Tél. : 04/257.63.60
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SAINT-GEORGES :
Adresse : rue Rodge Mâle à 4470 Saint-Georges
Tél. : 04/388.46.58
SERAING :
Adresse : rue de Marnix à 4100 Seraing
Tél. : 04/337.87.05
SERAING - BONCELLES :
Adresse : rue du Fort à 4100 Seraing
Tél. : 04/336.20.39
SERAING - JEMEPPE :
Adresse : rue Burnonville à 4100 Seraing
Tél. : 04/233.00.39
SPA :
Adresse : chemin de la Vecqueterre à 4900 Spa
Tél. : 087/77.52.60
SPRIMONT :
Adresse : rue du Tultay à 4140 Sprimont
Tél. : 04/382.32.64
THEUX :
Adresse : Route d’Oneux au lieu-dit «Laboru» à 4800 Verviers
Tél. : 087/23.27.55
THIMISTER :
Adresse : rue Mackau à 4890 Thimister
Tél. : 087/44.57.24
TROOZ :
Adresse : rue de Verviers au lieu-dit «Longtraz»
à 4870 Forêt - Trooz
Tél. : 04/351.84.98
VERVIERS :
Adresse : Quai de la Vesdre à 4800 Verviers
Tél. : 087/35.09.68
VERVIERS-STEMBERT :
Adresse : rue Bronde à 4800 Verviers (Stembert)
Tél. : 087/33.06.21
VISÉ :
Adresse : rue de Jupille à 4600 Visé
Tél. : 04/374.00.97
WANZE :
Adresse : chaussée de Waremme à 4520 Antheit
Tél. : 085/25.15.74
WAREMME :
Adresse : rue des petits Gravelots à 4300 Waremme
Tél. : 019/32.89.23
WASSEIGES :
Adresse : rue du Baron d’Obin à 4219 Ambresin
Tél. : 081/85.58.73
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Déclaration de Validation
Système Communautaire de Management
Environnemental et d’Audit (EMAS)
VINÇOTTE sa
Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, Belgique
Sur base de l'audit de l'organisation, des visites de son site, des interviews de ses collaborateurs, et de l'investigation de la
documentation, des données et des informations, documenté dans le rapport de vérification n° 60536192b du 25.05.2018,
VINÇOTTE SA déclare, en tant que vérificateur environnemental EMAS, portant le numéro d’agrément BE-V-0016 accrédité pour
les activités suivantes : 1, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20 (excl. 20.51), 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.2, 30.9, 31, 32, 33, 35, 36,
37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 70, 71, 72, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88,
90, 93, 94, 95, 96, 99 (code NACE) avoir vérifié si les sites figurant dans la déclaration environnementale 2017 de
l’organisation

SCRL INTRADEL portant le numéro d’agrément BE-RW-05
sis à

Pré Wigi 20
4040 Herstal
Belgique

et utilisé pour:
Gestion : DES RECYPARCS (liste ci-dessous), DU BIOCENTRE DE JENEFFE (CENTRE DE COMPOSTAGE), DE L’UNITE DE
VALORISATION ENERGETIQUE DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES A HERSTAL, DU CENTRE D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE
DE CLASSE 2 A HALLEMBAYE.
Liste des recyparcs : Amay, Ans, Aywaille, Bassenge, Beyne-Heusay, Blegny, Burdinne, Chaudfontaine, Clavier, Comblain-au-Pont,
Esneux, Ferrières, Flémalle, Fléron, Grâce-Hollogne, Hannut, Herstal, Herve, Huy, Jalhay, Juprelle, La Calamine, Liege-Sart-Moray,
Liège–Glain, Liège-Angleur , Limbourg, Lontzen, Nandrin, Ouffet, Oupeye, Plombières, Raeren, Remicourt, Saint-Georges, Seraing,
Seraing–Boncelles, Seraing–Jemeppe, Spa, Sprimont, Theux, Thimister, Trooz, Verviers, Verviers-Stembert, Visé, Wanze, Waremme,
Wasseiges.

Respecte(nt) l’intégralité des dispositions du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre
2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et
d’audit (EMAS) tel que modifié par le règlement (UE) 2017/1505.
En signant la présente déclaration, je certifie :
- que les opérations de vérification et de validation ont été exécutées dans le strict respect des dispositions du règlement (CE)
no 1221/2009 modifié par le règlement (UE) 2017/1505;
- les résultats de la vérification et de la validation confirment qu’aucun élément ne fait apparaître que les exigences légales
applicables en manière d’environnement ne sont pas respectées ;
- que les données et informations fournies dans la déclaration environnementale 2017 des sites donnent une image fiable,
crédible et authentique de l’ensemble des activités des sites exercées dans le cadre prévu dans la déclaration
environnementale.
Le présent document ne tient pas lieu d’enregistrement EMAS. Conformément au règlement (CE) no 1221/2009, seul un
organisme compétent peut accorder un enregistrement EMAS. Le présent document n’est pas utilisé comme un élément
d’information indépendant destiné au public.

Numéro de la déclaration : 16 EA 91/2
Date de délivrance : 28 mai 2018

Pour le vérificateur environnemental :

Bart Janssens
Président de la Commission de Certification
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