NOTRE GROUPE

Notre action en deux mots

NOS RÉALISATIONS

Gestion responsable, efficiente et intégrée des
déchets et réduction de la production de ceux-ci.

NOS FILIALES

INTERCOMMUNALES

Nos activités en lien avec l’ODD 12 impactent aussi les ODD ci-dessous.

CHIFFRES CLÉS
COMMUNES
(44 LUXEMBOURGEOISES
ET 11 LIÉGEOISES)
RECYPARCS
BULLES À VERRE RÉPARTIES SUR
726 SITES
STATIONS DE TRANSFERT
DE DÉCHETS
HALLS DE TRI
DES DÉCHETS
CENTRES D’ENFOUISSEMENT
TECHNIQUE
FILIÈRES DE RECYCLAGE
OU DE VALORISATION

Une certification ISO 9001 et un
enregistrement EMAS, remis par un
organisme agréé indépendant, valident
nos bonnes pratiques et nos performances
environnementales.

À PROPOS
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NOTRE ACTION
• Concevoir et réaliser des services et infrastructures

de gestion des déchets dans un contexte économique, réglementaire, technique et sociétal ;
• gérer de façon optimale la collecte et le traitement

des déchets ;
• conseiller les communes et sensibiliser à la réduc-

tion, au tri et à la propreté publique.

INDICATEURS CLÉS
QUANTITÉ MOYENNE DE DÉCHETS
MÉNAGERS ET ASSIMILÉS

625 kg/EqH
GRI 103-1 I GRI 103-2 I GRI 203-2
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NOTRE GROUPE

MODES DE TRAITEMENT
DES DÉCHETS EN %

QUANTITÉ TOTALE DE DÉCHETS
(PUBLICS + PRIVÉS)

41,5%

5%

Élimination
CET II

293 249 t

NOS RÉALISATIONS

Valorisation
énergétique

9%

44,5

INTERCOMMUNALES

%

Valorisation
compost

Recyclage

CONTEXTE - ZOOM 2021
OPPORTUNITÉS

MENACES

• Plan stratégique 2020-2022 d’IDELUX Environnement

• Risque pour la rentabilité de notre outil de biométhanisation
d’aboutir à une surcapacité de traitement des déchets organiques au niveau wallon

NOS FILIALES

• Déclaration de politique régionale du Gouvernement wallon
• Plan wallon des déchets-ressources :
− Aides wallonnes pour l’économie circulaire et économie bas
carbone (challenge « Plastics Go Green and Circular »)
− Incitation au développement de nouvelles filières de
recyclage (obligation de reprise pour les matelas)

À PROPOS

− Harmonisation de la gestion des recyparcs à l’échelle
de la Wallonie
• Généralisation de la collecte élargie des PMC avec Fost Plus au
1er octobre 2021
• Révision de l’AGW du 17 juillet 2008 : augmentation du subside
pour les actions locales de prévention

• Saturation du réseau des incinérateurs dans le nord-ouest
de l’Europe
• Chute du cours des matières plastiques et des papiers-cartons :
risque de prix négatifs comme c’est déjà le cas pour les bâches
agricoles et certains plastiques rigides
• Mauvaise qualité du tri réalisé par une partie des citoyens :
déchets organiques et déchets verts trop chargés en plastiques
et autres indésirables
• Introduction de quotas de déchets pouvant être déposés
en recyparcs par les particuliers

• Programme européen FEDER (économie circulaire : réemploi
de déchets, valorisation de la biomasse)

• Impacts négatifs de la crise de la Covid-19 sur nos activités :
arrêt des contrôles sur le terrain, fermeture forcée des recyparcs,
arrêt des visites des recyparcs et des sites de traitement…

• Directive européenne 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la
réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur
l’environnement

• Impacts des changements climatiques (sécheresse) sur les flux
de déchets verts

• Changement de comportements des citoyens :
popularité croissante du zéro déchet et des produits locaux,
respectueux de la santé et de l’environnement
FORCES

FAIBLESSES

• Notre expérience dans la valorisation de la biomasse

• Un habitat dispersé et un territoire étendu :
temps/coût de collecte et d’acheminement des déchets

• Le nombre de filières de recyclage/valorisation que nous gérons
• L’existence d’un outil pérenne de gestion des déchets ultimes
sur notre territoire
• Notre expérience dans le développement de filières
• Transition numérique du Groupe (informatisation des recyparcs,
paiement électronique…)
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• Éloignement des outils de traitement des matières collectées
• Les profils que nous recherchons (électromécaniciens…)
comptent parmi les métiers en pénurie
• Pas ou peu de capacité d’enfouissement pour les terres

GESTION
DES DÉCHETS

NOTRE GROUPE

ANALYSER LES POTENTIALITÉS
DE DÉVELOPPEMENT

RECYCLAGE DES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

31 FILIÈRES
de recyclage/valorisation

réservée aux ménages

DÉCHETS DE DÉMOLITION EN MÉLANGE
NOUVELLE FILIÈRE DE VALORISATION

À PROPOS

COLLECTE DES EMBALLAGES PMC
EN PORTE-À-PORTE

1 NOUVELLE FILIÈRE

NOS FILIALES

RECYPARCS

INTERCOMMUNALES

En 2021, les citoyens ont connu un grand changement en matière de déchets.
Les emballages PMC ont quitté les recyparcs pour être collectés en porte-à-porte.
L’espace ainsi libéré permet le développement de nouvelles filières comme celle des
panneaux photovoltaïques. En matière de déchets industriels, le tri et la valorisation
des matières se sont également intensifiés sur nos sites de valorisation des déchets,
notamment à Habay, avec le développement d’une activité de tri des déchets de démolition en mélange.

NOS RÉALISATIONS

CONCEVOIR ET RÉALISER

Exit la collecte des PMC via le réseau des recyparcs. Depuis le 4 octobre 2021, ils sont collectés en porte-à-porte par IDELUX Environnement. 32 chauffeurs et chargeurs ont rejoint l’Intercommunale pour
assurer ce nouveau service dans les 55 communes affiliées.

GRI 103-2 I GRI 103-3

Les déchets de démolition en mélange non incinérables ne sont plus
enfouis mais triés et valorisés. En 2021, nous avons pu éviter l’enfouissement de 1 429,24 tonnes de déchets.
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NOTRE GROUPE

ADAPTER LES SERVICES ACTUELS

AUX CONTEXTES ÉCONOMIQUES, RÉGLEMENTAIRES,
TECHNIQUES ET SOCIÉTAUX

NOS RÉALISATIONS

GESTION
DES DÉCHETS

CONCEVOIR ET RÉALISER

L’optimisation de nos outils fait partie intégrante de notre stratégie : amélioration des
performances énergétiques, participation à des projets de recherche innovants, amélioration de notre offre de service, rénovation de nos infrastructures pour la sécurité
de tous : citoyens, collecteurs et notre personnel.

INTERCOMMUNALES

5 HALLS DE TRANSBORDEMENTS
POUR LES SACS BLEUS PMC (TENNEVILLE, SAINT-VITH)

USINES DE TENNEVILLE ET SAINT-VITH
NOUVEAUX ESPACES DE TRANSIT

À PROPOS

NOS FILIALES

CINQ RECYPARCS MODERNISÉS

70

L’agrandissement des recyparcs de Léglise, Libin et Rouvroy a été
achevé en 2021. Celui du recyparc de Musson et la rénovation des aires
de manœuvre du recyparc d’Attert ont débuté en 2021.

I
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Un nouveau hall à Tenneville et un auvent à Saint-Vith ont été
construits pour y grouper les sacs bleus PMC avant de les expédier
vers les centres de tri.

GRI 103-2 I GRI 103-3

NOTRE GROUPE

GESTION DES SERVICES ET PROCESSUS
MAÎTRISER LES COÛTS, LES IMPACTS SOCIÉTAUX
ET ENVIRONNEMENTAUX
GESTION
DES DÉCHETS

NOS RÉALISATIONS

EXPLOITER ET GÉRER

INTERCOMMUNALES

La collecte des emballages PMC en porte-à-porte dans les 55 communes que nous
desservons est en place depuis le 04 octobre 2021. Parallèlement, les recyparcs se
préparent à une petite révolution : informatisation de la gestion administrative à l’étude,
terminaux de paiement électronique… Du côté exploitation, l’optimisation du traitement
des déchets organiques a fait aussi un grand pas en avant avec le changement de
consignes pour les langes qui permettra d’améliorer encore la qualité de nos composts.
55 COMMUNES ADHÉRENTES

Matières organiques et fraction résiduelle

44 COMMUNES

Papiers/cartons

41 COMMUNES

Encombrants

32 COMMUNES

P+MC (depuis 04/10/21)

55 COMMUNES

36 880

NOS FILIALES

NOMBRE DE COMMUNES AFFILIÉES POUR :

À PROPOS

GARANTIR L’AVAL DES DÉCHETS*
GÉRÉS (EN %)

100 %

TONNES DE MATIÈRE ORGANIQUE
provenant des ménages ont été traitées
par biométhanisation

* Excepté pour les granulats issus des déchets inertes de la construction.
Un stock résiduel devra être vendu en 2022.

VALORISATION
COEFFICIENT D’INDÉPENDANCE
EN ÉNERGIE ÉLECTRIQUE (EN %)

PRODUCTION ÉLECTRIQUE ÉQUIVALENTE
À LA CONSOMMATION DE

3 080

266 %*

MÉNAGES (SUR BASE D’UNE
CONSOMMATION MOYENNE DE 3 600 KWH)

(LE SURPLUS D’ÉNERGIE ÉTANT
INJECTÉ SUR LE RÉSEAU)
* IDELUX Environnement produit plus d’énergie
électrique qu’elle n’en consomme.

* La production d’électricité verte sur le site de Habay est renforcée
par l’ajout de 250 kWc de panneaux photovoltaïques.

PRODUCTION THERMIQUE
ÉQUIVALENTE À

1 200 000
LITRES DE GASOIL

GRI 302-3
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NOTRE GROUPE

SÉCURITÉ DE NOS TRAVAILLEURS
RÉALISATION DU PLAN D’AMÉLIORATION

NOS RÉALISATIONS

LES LANGES DANS LES DÉCHETS ORGANIQUES ?
NON, NON, NON, NON !

La réalisation du plan d’amélioration de la sécurité de nos travailleurs
se poursuit. Un système de protection des travailleurs isolés est à disposition du personnel. Un plan interne d’évaluation et de formations
du personnel d’exploitation à la sécurité électrique a été mené.
Pour accélérer la démarche sécurité, un nouveau chef de projets et un
conseiller en prévention renforcent les équipes sur le terrain.

À PROPOS

NOS FILIALES

INTERCOMMUNALES

Depuis le 1er janvier 2021, les langes sont exclus des déchets organiques. Ils sont désormais collectés avec la fraction résiduelle.
Les consignes sont bien passées.
Ce changement a permis d’améliorer le process du traitement des
déchets organiques et, au final, de la qualité du compost produit sur
Tenneville en sortie de biométhanisation.
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GRI 103-3

NOTRE GROUPE

COMMUNES ET PRODUCTEURS

ACCOMPAGNER LEUR GESTION DES DÉCHETS
ACCOMPAGNER ET CONSEILLER

NOS RÉALISATIONS

GESTION
DES DÉCHETS

RÉEMPLOI
REPAIR CAFÉ MOBILE

NOS FILIALES

POUR SENSIBILISER AU ZÉRO DÉCHET
ATELIERS PRODUITS D’ENTRETIEN

INTERCOMMUNALES

Rester proche des préoccupations et des obligations des communes est prioritaire
pour IDELUX Environnement. L’équipe des conseillers en environnement accompagne
les communes sur le terrain : accompagnement Zéro Déchet, aide à remplir leurs obligations légales, sensibilisation…
Pour renforcer ces actions de terrain, IDELUX propose aux communes de mener pour
leur compte des actions locales de prévention comme, par exemple, la mise à disposition de gourdes ou de gobelets réutilisables.

GRI 103-2 I GRI 103-3
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À PROPOS

Cet atelier a pour objectif d’apprendre à utiliser des produits simples
et à réaliser soi-même des produits d’entretien, profitables à l’environnement comme à son portefeuille.

En juin, IDELUX Environnement et le Repair Café Mobile ont aidé à la
réparation des objets !
Cinq rendez-vous ont été fixés » à Bertrix, Libramont, Nassogne,
Vaux-sur-Sûre ou Houffalize où plus de 80 objets ont été réparés.
La réparation est une solution à la fois écologique et économique.

I
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NOTRE GROUPE

CITOYENS

SENSIBILISER À UNE GESTION RESPONSABLE
DE LEURS DÉCHETS

NOS RÉALISATIONS

GESTION
DES DÉCHETS

ACCOMPAGNER ET CONSEILLER

INTERCOMMUNALES

Pour réussir le challenge d’une gestion responsable, efficiente et intégrée de nos déchets, la collaboration de tous les producteurs est indispensable.
Pour y parvenir, nous avons mené diverses actions de sensibilisation sur le terrain de
concert avec les actions de communication digitale, radio, toutes-boîtes et presse.
GESTION INTÉGRÉE DES DÉCHETS

577

NOS FILIALES

ENFANTS SENSIBILISÉS

SÉANCES D’INFORMATION

CONTRÔLES QUALITÉ

7 850

À PROPOS

POUR SENSIBILISER AU ZÉRO DÉCHET
LES MIDIS DU ZÉRO DÉCHET

L’équipe des conseillers en environnement a proposé des webinaires
pour faire découvrir aux citoyens des astuces simples et pratiques
pour démarrer la démarche zéro déchet en cuisine, dans la salle de
bain ou encore au jardin.

I
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VISITES DE NOS INSTALLATIONS
(usines, recyparcs, ...)

LE SAVEZ-VOUS ?

MÉNAGES SENSIBILISÉS
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14

108

IDELUX

• Nous avons réalisé une collecte de jouets (réemploi) et une
collecte de vélos dans les recyparcs.
• Nous coopérons avec 45 partenaires « réemploi ».

OUTILS DE COMMUNICATION
POUR INFORMER SUR LES SACS BLEUS PMC

De nombreux outils de communication ont été développés pour accompagner l’introduction du sac bleu PMC : flyers dans les recyparcs,
toutes-boîtes personnalisés par commune, séquences radio, publications Facebook, articles pour les bulletins communaux...
Les services ont aussi pu rassurer les citoyens par téléphone (via le
n° d’appel unique), via Messenger ou encore les nombreux contacts
mails directs.

