Mons, le 12 février 2020

Elargissement du partenariat public-privé pour la construction d’un nouveau
centre de tri des PMC élargis en Cœur du Hainaut
Le vendredi 7 février 2020, les Intercommunales IDEA (Cœur du Hainaut) et IPALLE (Wallonie picarde
et Sud-Hainaut) ainsi que deux acteurs privés spécialisés dans les matières environnementales, soit
le groupe SUEZ et le groupe VANHEEDE, ont officialisé leur partenariat pour construire le centre de
tri des emballages ménagers PMC « élargi » Valodec à Ghlin-Baudour. Ce partenariat public-privé,
initialement piloté par SUEZ et IDEA, passe ainsi de deux à quatre partenaires pour toujours plus
d’économie circulaire en Hainaut.
Valodec assure aujourd’hui, via le centre de Cuesmes, le tri des PMC collectés en porte-à-porte pour
une zone de plus de 600.000 habitants. Mis en exploitation il y a plus de 15 ans, le centre de Cuesmes
doit être réinventé pour répondre aux contraintes actuelles de tri et de recyclage des différentes
matières collectées dans les PMC, via les sacs bleus ou les recyparcs. Une réflexion autour d’un projet
industriel innovant avait donc été lancée dès 2017.
Un centre de tri innovant adapté à l’élargissement des PMC
Depuis maintenant près de quatre ans, Fost Plus mène une opération pilote « P+MC » afin de tester
de nouveaux scénarios de collecte, destinés à élargir les types de plastiques acceptés dans le sac bleu.
Six communes belges, dont Frameries, avec le support de l’Intercommunale Hygea, étaient partenaires
de ce projet permettant la collecte de nouveaux emballages ménagers en plastique durs et souples (en
complément des emballages habituels) tels que les barquettes, pots, raviers, films, etc.
En décembre 2017, Fost Plus communiquait quant à la sélection du scénario retenu - soit un sac bleu
unique pour tous les plastiques - et depuis janvier 2019, les collectes de PMC élargis sont mises en
place progressivement en Belgique.
« Nous sommes fiers d’avoir anticipé les choses à deux points de vue. Tout d’abord à travers notre
engagement avec notre consœur Hygea pour que Frameries soit retenue et teste le scénario qui nous
semblait le plus pertinent en termes à la fois de consignes de tri et de possibilités de recyclage et,
ensuite, via la mise en œuvre d’un centre de tri innovant des PMC élargis », déclare Caroline DECAMPS,
Directrice Générale d’IDEA.
Le centre de tri Valodec, opérationnel au 2ème trimestre 2021, sera innovant et évolutif car capable de
s’adapter à l’extension des consignes de tri. L’outil industriel pourra trier de nouveaux types de
plastiques, tout en continuant à trier les flux PMC habituels. « Le groupe SUEZ bénéficie d’une
expérience européenne sur ce type de tri élargi », précise Philippe Tychon, General Manager de SUEZ
Recycling and Recovery en Belgique. « Afin de garantir le niveau de qualité attendu, les dernières
innovations techniques y seront installées – tri optiques, séparateurs aérauliques et balistiques notamment pour trier les films et les barquettes plastiques. Nous envisageons également à terme de
trier les plastiques noirs (par exemple barquettes de champignons), ce qui serait une première en
Belgique ».

Un partenariat public-privé réunissant 4 partenaires
Afin de faire fonctionner le nouvel outil industriel de manière optimale, Valodec a lancé en 2018 un
appel à candidatures en vue d’élargir l’apport de PMC. Deux sociétés ont rapidement confirmé leur
intérêt pour prendre part à cet ambitieux projet, soit l’Intercommunale IPALLE avec l’ensemble des
tonnages de PMC élargi collectés sur les 23 communes de Wallonie picarde et les 7 communes du SudHainaut, ainsi que l’entreprise VANHEEDE, acteur privé spécialisé dans la collecte et le traitement de
déchets. Les 4 partenaires ont officialisé début février leur participation au sein de la SA Valodec, avec
comme objectif le développement d’un nouveau centre de tri des PMC élargis.
Ce partenariat élargi permet d’offrir une solution de tri puis de recyclage à davantage d’emballages
ménagers, sur une zone géographique plus vaste.
« Etant donné que nous exerçons notre métier avec passion, nous nous engageons avec confiance dans
le projet ‘centre de tri P+MC Valodec’. Nous soutenons les développements qui créent une valeur
durable, tant pour la société que pour la communauté. En route vers une économie circulaire, de
manière durable ! » souligne David VANHEEDE, CEO de VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP.
Une solution locale, créatrice d’emplois
Le site, de ± 3 hectares, retenu pour la mise en œuvre de ce projet est situé sur le territoire du Cœur
du Hainaut au sein du parc d’activités économiques de Ghlin-Baudour Nord, particulièrement destiné
aux activités à caractère industriel.
« Ce projet industriel innovant, porté dans le cadre d’un partenariat public-privé fort, vise à pérenniser
les activités existantes de Valodec tout en les développant », explique Jacques Gobert, Président
d’IDEA. « En tant qu’acteur public, il est essentiel pour nous de développer des projets performants
d’un point de vue environnemental et économiquement efficients ».
En termes d’emplois, le projet, tel que défini à ce jour et pour fonctionner de manière optimale,
nécessite le recours à 43 collaborateurs. Aussi, non seulement le nombre d’emplois actuels devrait
être consolidé mais de nouveaux emplois seront également créés (± 20 emplois supplémentaires), sans
compter les emplois indirects nécessaires pour la maintenance et l’entretien de la nouvelle installation.
Quelques chiffres clés :
-

Capacité de traitement : ± 5.000 sacs bleus/heure, soit 50.000 tonnes de PMC élargis
triées/an avec possibilité d’évolution et d’extension
Valodec va passer de 7 à 14 fractions triées pour les déchets d’emballages ménagers
Tri des PMC élargis de + de 2 millions d’habitants de différentes intercommunales belges et
en particulier du Cœur du Hainaut et de Wallonie picarde
43 emplois (consolidation des emplois actuels et création de ± 20 emplois supplémentaires)
Investissement de plus de 30 millions d’€

Etapes clés du projet :
-

-

Fin mars 2019 : réception des offres des candidats pour le marché de conception, construction
et mise en service d’un centre de tri des PMC élargis
Juin 2019 : attribution du marché pour la conception, la construction et la mise en service de
la nouvelle usine à la société momentanée Jan De Nul-Vauché pour un montant de plus de 30
millions €
Mai 2020 : démarrage des travaux
2ème trimestre 2021 : centre de tri opérationnel
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Présentation des actionnaires de Valodec
SUEZ en quelques mots…
Avec 90 000 collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial dans la gestion intelligente et durable
des ressources. Le Groupe fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets qui permettent aux villes et aux industries
d’optimiser la gestion de leurs ressources et d’améliorer leurs performances environnementale et économique, conformément
aux réglementations en vigueur. Grâce au potentiel des technologies digitales et des solutions innovantes, le Groupe traite
plus de 45 millions de tonnes de déchets par an et produit 4,4 millions de tonnes de matières premières secondaires, ainsi que
7,7 TWh d’énergie locale et renouvelable. Il préserve également la ressource en eau, en desservant 66 millions d’habitants en
services d’assainissement et en réutilisant 1,1 milliard de m³ d’eaux usées. En 2018, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 17,3
milliards d’euros.
En Belgique, SUEZ Recycling and Recovery emploie 1 900 collaborateurs sur 45 sites.
www.suez.be

IDEA en quelques mots …
IDEA est l’Intercommunale de Développement Économique et d’Aménagement du Coeur du Hainaut regroupant 27 communes
pour une population totale de plus de 540.000 habitants. Depuis plus de 60 ans, IDEA assure de multiples missions d'intérêt
général pour le compte de ses communes associées et des entreprises du Coeur du Hainaut.
Elle est aujourd’hui une Intercommunale multisectorielle, comptant plus de 320 collaborateurs œuvrant à divers domaines
d’activités tels que :
le développement régional (accueil des investisseurs, aide à l’implantation, etc.) ;
l’aménagement du territoire (mise en œuvre des zones d’activité économique, réhabilitation de chancres, etc.) ;
la production et la distribution d’eau potable aux entreprises ;
l’assainissement des eaux usées domestiques et le démergement ;
les énergies renouvelables (éolien, géothermie, biomasse, …) ;
les études et les réalisations diverses pour le compte des communes ;
la coordination du projet de territoire Cœur du Hainaut.
Par ses activités multidisciplinaires, IDEA contribue au développement économique et à l’amélioration de l’environnement et
du cadre de vie des habitants du Cœur du Hainaut. IDEA apparaît véritablement comme un ensemblier du développement
territorial et économique local.
Plus d'informations ? www.idea.be

Ipalle en quelques mots …
IPALLE est l’Intercommunale de gestion de l’environnement de Wallonie picarde et du Sud-Hainaut, regroupant 30 communes,
soit une population de 402.000 habitants. Ses missions d’intérêt général couvent les domaines suivants :
-

-

la gestion des déchets (26 recyparcs, une Unité de valorisation des déchets assurant le traitement des déchets
ménagers de 936.634 habitants, 3 dalles de compostage, un dispositif de collecte en porte-à-porte, des points
d’apport volontaire en voirie, un centre de transfert des déchets et la prévention des déchets) ;
la propreté publique (élimination des graffitis et lutte contre les déchets sauvages) ;

-

l’assainissement des eaux usées (47 stations d’épuration, 154 stations de pompage, 1.285 déversoirs d’orage, 298
km de collecteurs, égouttage, contrôle des installations d’épuration individuelle) ;
l’appui aux communes : audits, expertises, économies d’énergie, cadastre et inspection télévisuelle des réseaux
d’égouttage, études hydrauliques, gestion des raccordements ;
des activités spécialisées par le biais de filiales (recyclage des déchets inertes, endoscopie des égouts, audits
énergétiques, réhabilitation d’une carrière par des terres de remblais).

www.ipalle.be

Vanheede en quelques mots …
Vanheede Environment Group, entreprise familiale, joue un rôle clé dans la réalisation d’une économie circulaire en
collectant chaque flux de déchets et en le transformant en une nouvelle matière principale et/ou de l’énergie,
tant sur ses propres sites de recyclage que chez des entreprises de recyclage.
Vanheede Environment Group évolue au sommet du secteur de la gestion des déchets dans le Benelux et le Nord de la
France. Le groupe compte plus de 800 employés répartis sur 12 sites en Belgique, en France et au Luxembourg.
Le groupe traite environ 800 000 tonnes de déchets par an, dont 90 % est valorisé.
En tant qu'entreprise environnementale intégrée, Vanheede Environment Group gère 1850 de flux de déchets sous la devise
"En route vers une économie circulaire, de manière durable". Grâce à ses entreprises de recyclage performantes,
le groupe garantit la production de plus de 45 millions de kWh d'énergie verte, ce qui représente 13 000 ménages.
De plus, 500.000 tonnes de nouvelles matières premières sont récupérées pour être réutilisées. Vanheede Environment
Group a un chiffre d'affaires non consolidé de 170 millions d'euros.
> Rapport de durabilité 2018-2019
> myVanheede
> www.vanheede.com

