Intercommunale
du Brab ant wallon

Le Centre de transfert et de prétraitement des déchets

à Mont-saint-guibert
Un élément central de la gestion des déchets ménagers du Brabant wallon

Avec le soutien de:

••• Fini le temps du “ tout à la décharge ” !
Aujourd’hui, la réglementation wallonne interdit la mise en Centre d’Enfouissement Technique
(CET) des ordures ménagères ( depuis le 1er janvier 2008 ) et des encombrants ménagers
( depuis le 1er janvier 2010 ). En Brabant wallon et à Braine-le-Comte, tous sont désormais traités
à l’Usine de Valorisation Energétique ( UVE ) de l’IBW à Virginal ( Ittre ).
Capacité de traitement autorisée : 116.000 tonnes / an.
L’UVE de Virginal est une installation à la pointe du progrès. L’IBW a investi des sommes
importantes pour la mettre en adéquation avec les différentes normes en vigueur et les
technologies mises en application permettent de conjuger trois objectifs capitaux :
• réduire le volume de déchets ( de ± 98% ) afin de limiter au maximum
ce qui doit être mis en CET;
• transformer la chaleur produite par la combustion en énergie électrique
( ± 26.000 MWh/an ) et l’injecter sur le réseau de distribution de manière
à ce qu’elle puisse satisfaire les besoins en électricité de ± 6.500 ménages;
• traiter les fumées de manière particulièrement efficace afin d’éviter tout risque
pour la population et l’environnement.

••• Pourquoi un Centre de transfert et de prétraitement
des déchets ménagers dans le centre du Brabant wallon ?
Celui-ci a trois fonctions principales :
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Le transfert des ordures ménagères
Il est irrationnel, tant sur le plan environnemental que sur le plan financier, de demander aux camions ayant collecté les
ordures ménagères dans les communes du centre et de l’est du Brabant wallon de traverser la province pour rejoindre
l’UVE de Virginal. à Mont-Saint-Guibert, ces ordures ( ± 30.000 tonnes / an ) sont transférées dans des semi-remorques
pouvant accueillir des volumes de déchets beaucoup plus importants. L’opération permet de réduire le nombre de trajets
de plus de 50% et d’économiser pas moins de 75.000 litres de fuel par an !!! De leur côté, les ordures ménagères
collectées dans l’ouest du Brabant wallon sont toujours dirigées directement vers l‘UVE.
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Le prétraitement des encombrants :
Avant de pouvoir être traités à Virginal, les encombrants collectés en Brabant wallon et à Braine-le-Comte
( ± 13.000 tonnes / an ), qu’ils proviennent des parcs à conteneurs, des collectes en porte-à-porte ou des
services communaux ( dépôts sauvages, écoles, services travaux... ), doivent préalablement être broyés
et déferraillés. Le Centre de Mont-Saint-Guibert permet de remplir ces deux fonctions. Le broyat est ensuite
mélangé aux ordures ménagères afin d’obtenir un produit homogène au pouvoir calorifique permettant
d’optimaliser les performances de l’UVE de Virginal. Afin d’optimaliser les transports, les conteneurs
provenant des parcs de l’ouest, après avoir déchargé les encombrants, sont remplis du mélange
ordures ménagères / encombrants broyés et dirigés vers l’UVE de Virginal avant de retourner
dans leur parc de départ.
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Le stockage tampon des OM et encombrants :
En cas d’arrêt technique de l’UVE de Virginal, le Centre peut assurer le stockage provisoire
des déchets (ordures ménagères et encombrants) durant ± 5 jours sans nécessité
de les « détourner » vers une autre usine de valorisation énergétique.

••• Autres fonctions du Centre
Vu sa position centrale en Brabant wallon, il nous a permis d’optimaliser
une série de services que nous rendions déjà aux communes et à la
population :
• suivi des collectes en porte-à-porte ( numéro vert 0800, suivi GPS, interventions sur le
terrain... )
• enlèvement d’encombrants à la demande ( cas par cas )
• nettoyage et entretien des sites de bulles à verre ( 800 bulles réparties sur 300 sites )
• ...

Il nous permet en outre d’assurer de nouvelles missions :
•p
 rétraitement du bois ( ± 11.000 Tonnes / an ) : broyage et déferraillage du bois provenant de nos parcs à conteneurs en vue de sa valorisation énergétique ( cogénération ) ou de sa valorisation matière ( secteur des bois agglomérés, recomposés,
contre-plaqués... )
• regroupement des verres plats ( ± 250 Tonnes / an ) : les miroirs, vitres, carreaux...
séparés des encombrants dans nos parcs à conteneurs depuis 2012 sont désormais
regroupés à Mont-Saint-Guibert et dirigés vers une filière de recyclage.
Le principe du regroupement et de l’optimalisation des transports via notre Centre de MontSaint-Guibert pourrait s’étendre à d’autres fractions dans le futur en fonction des filières de
recyclage et de valorisation existantes et de leur opportunité environnementale et financière.
A.

••• Notre démarche environnementale
L’IBW met son savoir - faire au service de la population du Brabant wallon et de son
environnement depuis 1966. Toutes nos réalisations s’inscrivent dans une démarche environnementale. Depuis 2002, celles-ci sont en outre certifiées selon les normes environnementales ISO 14.001 et EMAS.
B.

Le Centre de Mont-Saint-Guibert n’échappe pas à la règle :
• bâtiments administratifs basse énergie ( coefficient thermique K29 )
• pompe à chaleur assurant un système de chauffage / aération double flux
• panneaux photovoltaïques ( A ) permettant de produire 10.000 kWh/an d’électricité
•a
 limentation en eau ( process, système de nettoyage des odeurs, bassin de réserve
incendie de 500.000 litres, sanitaires ) à l’aide d’un puits de 15 m de profondeur
puisant directement dans la nappe phréatique (pas de raccordement à l’eau de ville)
• panneaux solaires ( A ) permettant d’alimenter les sanitaires et la cuisine en eau chaude

C.

• traitement des eaux usées à l’aide d’un débourbeur et d’un séparateur d’hydrocarbures
avant évacuation dans le réseau local d’égouttage
• s ystème de surpression des bâtiments administratifs et de dépression de la fosse et
du hall permettant :
	
• d’assurer la désodorisation de l’air vicié ( l’air circule des bâtiments administratif vers la fosse et le hall avant d’être épuré à l’aide d’une tour de lavage
(B ) et d’un bio-filtre de 500 m3 (C ) )
D.

• d’éviter l’entrée des poussières dans les locaux électriques et de vie
• aspiration des poussières en vue de leur valorisation énergétique ( D )
• portique de détection de radioactivité à la bascule
Pour plus d’informations sur nos performances
environnementales, consultez notre déclaration
environnementale sur www.ibw.be

••• Fonctionnement de l’usine
• La bascule
à l’entrée et à la sortie du site, les camions sont pesés et contrôlés
( types de déchets, provenance... ) (1)
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• Le hall de déchargement et la fosse
Ils se dirigent ensuite vers le hall de déchargement donnant accès à
la fosse de 5.000 m3 ( 75m X 15m ). Les sacs d’ordures ménagères y
sont déchargés d’un côté (2), les encombrants de l’autre (3).
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• Le broyage
à l’aide d’un grappin ( pouvant soulever des charges de plus
de 1,5 T), les encombrants sont acheminés jusqu’à la ligne de
prétraitement. Ils sont placés sur un convoyeur métallique (4) qui les
mène jusqu’au broyeur ( double rotor de 200 kW chacun ) (5). Le
bon fonctionnement de l’ensemble des opérations est surveillé sur
écrans depuis la salle de contrôle (6).
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• Le déferraillage
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Une fois broyés, les déchets passent par un puissant électroaimant (7) chargé d’extraire les déchets métalliques en vue de leur
recyclage en métallurgie ( 1.300 T / an ).

• Le mélange
Les encombrants, broyés et déferraillés, sont reversés dans la fosse
(8) puis mélangés avec les ordures ménagères afin d’obtenir un
produit homogène au pouvoir calorifique optimal. Ce mélange de
déchets est chargé dans des camions gros porteurs (9) et transféré
à l’UVE de Virginal.
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• Le traitement du bois
 e son côté, le bois provenant des parcs à conteneurs ne passe
D
pas par la fosse. Il est déchargé dans le hall (10) avant de suivre la
filière de broyage / déferraillage. Le broyat est récupéré en bout de
ligne (11) et envoyé vers diverses filières de valorisation.
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••• La sablière, un site particulier nécessitant des technologies particulières
Le terrain sur lequel le Centre a été implanté est situé dans une cuvette de plus de 20
mètres de profondeur, en zone inondable et juste au-dessus de la nappe phréatique.
L’exploitation de la sablière elle-même nécessite des pompages permanents !

A

Conséquences pour la gestion des eaux de notre Centre
(conformément au permis accordé par la Région wallonne) :
• s ystème de double étanchéité ( A ) : l’usine a été équipée de systèmes garantissant
l’absence de tout risque de contamination de la nappe phréatique. Toutes les
cuves et citernes sont à double paroi et la fosse à déchets bénéficie d’une double
étanchéité et d’un système de contrôle de la qualité de l’eau éventuellement
présente entre ces deux couches ! Deux piézomètres permettent en outre de
contrôler la qualité de l’eau en amont et en aval du site.
•g
estion des eaux usées : les eaux provenant des sanitaires et du process
sont orientées vers une station d’épuration avant de rejoindre les eaux de
voiries. Ensemble, elles passent ensuite dans un débourbeur et un séparateur
d’hydrocarbures ( B ). Elles sont ensuite envoyées vers le réseau public, distant de
l’usine d’environ 450 mètres, grâce à 2 pompes de 100 m³/h permettant de les
relever de 20 mètres. En cas de fortes pluies, un bassin de 400.000 litres ( C ) peut
en outre stocker les eaux lorsque les pompes ne peuvent absorber de tels débits.
• système de protection incendies : l’usine ne pouvant être raccordée à l’eau
de ville, nous avons été contraints d’installer un système de protection contre les
incendies particulièrement performant. Celui-ci est composé de 4 bornes incendie,
de 10 dévidoirs et d’un système de sprinklage ( = 486 « douches automatiques » ! )
dans les 2 halls contenant des déchets. Pour garantir le bon fonctionnement de
l’ensemble, nous disposons de 2 pompes de 450 m³/h ( D ) puisant l’eau dans une
réserve d’eau d’extinction de 500.000 litres ( E ) !

Centre de transfert et de prétraitement des déchets
Mise en service : novembre 2011
Contact : rue de la Petite Sibérie, n°1 - 1435 Mont-Saint-Guibert
Tél. : 010 / 65 39 39 - Fax : 010 / 65 21 56 - valmat@ibw.be - www.ibw.be
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Depuis 1966, l’IBW met son savoir - faire au service
des communes et de la population du Brabant wallon
dans 3 secteurs d’activité :
Expansion économique - Aménagement du territoire Infrastructures - Patrimoine et Crématorium
• Création, aménagement et promotion des parcs d’activité économique
• Construction et location de bâtiments-relais en vue d’accueillir de nouvelles entreprises
 ccueil des PME et TPE (Très petites entreprises) dans nos centres d’entreprises
•A
(Louvain-la-Neuve et Saintes)
• Diffusion des dispositifs régionaux d’aide à l’investissement, à l’emploi, à la R&D,…
• Détection des projets locaux porteurs et veille territoriale
 éveloppement d’infrastructures à vocation socio - économique
•D
(casernes de pompiers, hôtels de police, crématorium, lotissements résidentiels,…)

IBW
Intercommunale
du Brabant wallon

Assainissement des eaux usées
•é
 tude et mise en chantier d’ouvrages d’assainissement ( égouts, collecteurs,
stations d’épuration)
• Exploitation des stations d’épuration
• Supervision de travaux d’égouttage communal
• Exploitation de stations de pompage
• Avis sur les autorisations de déversements d’eaux usées à l’égout
• Contrôle au placement des systèmes d’épuration individuelle
• Endoscopie et cartographie des réseaux d’égouttage

Rue de la Religion, 10
1400 Nivelles
Tél.: 067/21.71.11
Fax: 067/21.69.28
E-mail: direction@ibw.be

www.ibw.be

Gestion des déchets
• étude et mise en chantier d’ouvrages de gestion des déchets
• M aîtrise d’ouvrage de la plupart des collectes de déchets en porte-à-porte
• Enlèvement d’encombrants à la demande
• Gestion d’un réseau mutualisé de parcs à conteneurs
• Exploitation de 2 plates-formes de compostage (Basse-Wavre et Virginal)
• Gestion (vidange et nettoyage) des sites de bulles à verre
• Acquisition et distribution des sacs d’ordures ménagères et PMC
• Traitement des ordures ménagères et encombrants à l’Usine de Valorisation
énergétique de Virginal
• E xploitation d’un centre de transfert et de prétraitement des déchets à Mont-Saint-Guibert

L’IBW,

bientôt 50 ans au service
du Brabant wallon
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Station d’épuration de moins de 10 000 EH*
Station d’épuration de plus de 10 000 EH*
Parc à conteneurs
Usine de Valorisation énergétique de Virginal
Centre de transfert et de prétraitement des
déchets de Mont-St-Guibert

Plate-forme de compostage
Parc d’activité économique
Centre d’entreprises
Crématorium du Champ de Court
*EH : Equivalents habitants

