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Ellezelles

Celles
Pecq

Mont-del’Enclus

Estaimpuis
Mouscron

Ellezelles

Celles
Pecq
Estaimpuis

Aﬁn de mener à bien ses missions Ipalle
dispose d’une série d’outils performants :
L
 ’unité de valorisation énergétique des déchets de Thumaide

Frasnes-LezAnvaing
Leuze-enHainaut

Tournai

Antoing
Rumes Tournai
Brunehaut

Enghien
Silly

Lessines
Ath

Ath
Chièvres

Enghien

Brugelette
Silly

Brugelette

Leuze-en- Beloeil
Péruwelz
Hainaut

Lobbes

Chièvres
Rumes

Antoing
Brunehaut

2
 6 recyparcs
537 bulles à verre situées en voirie

Péruwelz

Thuin

Bernissart
Beloeil
Lobbes

Thuin
Beaumont

Bernissart

467 sites de points d’apport volontaire
Une collecte sélective des déchets d’emballages ménagers en
porte-à-porte (Fost Plus)
Une collecte des ordures ménagères résiduelles
Une collaboration avec le secteur de l’économie sociale
pour la collecte sélective des encombrants ménagers
réutilisables (Ressources)

fondée
il y a

45 ANS

50 stations d’épuration en activité
173 stations de pompage
331 kilomètres de collecteurs
1 447 déversoirs d’orage
Une filiale dédiée à l’éolien (Eol’Wapi)

403 764
habitants

Sivry- Froidchapelle
Rance
Beaumont

20

SivryRance

2

Froidchapelle
Chimay

administrateurs
publics et
privés

Momignies
Chimay
Momignies
SUD-HAINAUT

391

collaborateurs

De nombreuses actions pour l’environnement comme
le nettoyage des graffitis, etc.

17

Lessines

Frasnes-Lez- Flobecq
Anvaing

Depuis 2020, nous nous engageons à
travers notre plan stratégique, à porter
notre action au niveau local sur les
Objectifs de Développement Durable
(ODD) des Nations Unies.
Sélectionnée suite à l’appel à projets lancé par la Région wallonne,
Ipalle a bénéficié en 2021 d’un coaching. Les parties prenantes
externes, composées de communes, d’entreprises partenaires et
d’autres organisations concernées par les activités d’Ipalle ainsi
qu’un groupe de travail transversal, composé de 11 représentants
des différents services de l’intercommunale, ont permis de mettre en
évidence l’importance de l’impact de nos activités sur les ODD.
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L’industrie, l’innovation et
l’infrastructure

13

Les mesures relatives à la lutte
contre les changements climatiques

11

Des villes et des
communautés durables

vie
terrestre

3

Bonne santé
et bien-être

Contribuer à un
développement
durable du territoire
en proposant des
services intégrés
efficaces et
efficients

mesures relatives
à la lutte contre
les changements
climatiques

éducation
de qualité

4

égalité
entre les
sexes

5

Eau propre et
assainissement

villes et
communes
durables

11

Une consommation et une
production responsable

7

2

faim «zéro»

vie
aquatique

12

L’eau propre et
l’assainissement

L’énergie propre et à un
coût abordable

1

Pas de
pauvreté

consommation
et production
responsable

6 ODD PRIORITAIRES IDENTIFIÉS :

6

paix justice
et institutions
efficaces

partenariats
pour la
réalisation
des objectifs

ÉCONOMIE
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Comines-Warneton

SECTEUR
DÉCHETS

Flobecq

Mont-de-

l’Enclus
WALLONIE
PICARDE

Mouscron

inégalité
réduites

10

travail décent
et croisance
économique
industrie
innovation et
infrastucture

6

énergie propre
et d’un coût
raisonnable

8
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SECTEUR
EAU

Comines-Warneton

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

9
Une feuille de route a été établie,
reprenant un diagnostic et des
actions clés à mettre en œuvre.
Celle-ci servira lors de la révision du
plan stratégique d’Ipalle pour 2023-2025.
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SERVICES AUX
COLLECTIVITÉS

IPALLE

PÔLE

Notre mission : contribuer à un
développement durable du territoire
en proposant des services intégrés,
efficaces et efficients.

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

TRANSITION CLIMATIQUE
Ipalle produit presque
2 fois plus d’énergie
qu’elle n’en consomme.
Nous travaillons quotidiennement
à l’amélioration de l’efficience énergétique
de nos sites et nous favorisons la production
d’énergies renouvelables.

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

production
d’énergie
renouvelable

137.414
MWh

Les différents types d’énergies renouvelables :
(pour Thumaide, 48 %
de la production brute
d’énergie est considérée
comme renouvelable).

V
 alorisation énergétique des déchets sur Thumaide ;
B
 iométhanisation des boues et unité de cogénération
sur la station d’épuration de Mouscron ;

consommation

69.657
MWh

Photovoltaïque sur divers sites.

Biométhanisation
Mouscron
552

Le Green Deal Achats Circulaires

Eqoteam

Le Green Deal Achats Circulaires de la Région wallonne vise à favoriser
le développement d’une économie circulaire en Wallonie. Il encourage
toute organisation, publique ou privée, à s’engager dans la circularité au
moyen d’actions concrètes. Opportunités économiques, compétitivité et
préoccupations environnementales sont au cœur de ce projet durable.
Ipalle s’est engagée en tant qu’acheteur le 27 novembre 2019, date du
lancement officiel du Green Deal, avec 110 organisations, publiques et
privées. En 2021, des critères de durabilité ont été intégrés au cahier des
charges du futur recyparc d’Ath. L’utilisation du logiciel TOTEM a permis
de définir une empreinte environnementale minimale à respecter par les
soumissionnaires.

Afin d’améliorer l’empreinte environnementale de nos activités, une
eqoteam a été créée en 2020. En 2021, l’équipe a travaillé sur :
Le tri des déchets aux bureaux administratifs de Froyennes ;
U
 ne distribution de plants à l’ensemble du personnel
intéressé lors de la semaine de l’arbre ;

Photovoltaïque
313

Wap’Isol
Ipalle a développé une plateforme visant à dynamiser la rénovation
énergétique du bâti privé tout en favorisant l’emploi local. Wap’Isol
accompagne gratuitement dans ces projets les citoyens des communes
ayant adhéré à la plateforme. Fin 2021, Ipalle a été lauréat de deux appels
à projet de la Région wallonne et a obtenu des subsides qui permettront
d’accompagner un total de 400 ménages, de l’audit à la réalisation des
travaux, en ce compris le financement de l’audit à hauteur de 75 %.

Production
d’énergie
(MWh) 2021

Les audits UREBA / AMURE

L
 e remplacement des bouteilles d’eau pétillante
par des fontaines à eau de ville ;
L
 a diffusion de bons conseils au personnel
(frelon asiatique, trajets domicile-travail à vélo, etc.).
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Ipalle aide les communes à atteindre les objectifs de leurs Plans Actions
Energie durable et Climat (PAEDC), notamment en réalisant des audits
énergétiques de bâtiments publics et en les aidant dans l’élaboration des
dossiers de rénovation d’installations techniques.

136 550

a
Thu m

SECTEUR
DÉCHETS

Ipalle intègre sur ses sites la mise en
place de conditions favorables à la
biodiversité. Pour ce faire, nous menons
plusieurs actions : zones de fauchage
sur sites et zones de fauchage tardif,
écopâturages, hôtels à insectes,
diagnostic de la biodiversité, ruchers,
prés fleuris, zones de rejet végétalisées,
noues avec plantations, plages à
hirondelles, zones refuge, suppression
de l’emploi de pesticides pour gérer les
espaces verts des stations d’épuration.

i de
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SECTEUR
EAU

Biodiversité

SERVICES AUX
COLLECTIVITÉS

ECO-EXEMPLARITÉ

PÔLE

Des clips ont été réalisés et diffusés sur le
site internet, les réseaux sociaux et/ou sur les
télévisions locales : « Réalisations 2021 »,
présentation du service Wap’Isol, clip de rappel
des consignes de sécurité en vigueur dans
les recyparcs en période de pandémie, clip de
sensibilisation du personnel à la vaccination.

Dans le cadre de la réutilisation, 1.040 vélos
et 4.317 jouets en bon état ont été collectés
dans les recyparcs et remis ensuite à des
associations locales.

La page « IPALLE Intercommunale de gestion
de l’environnement » a été créée sur le réseau
social professionnel Linkedin.

1.358

177.561

visites sur
www.ipalle.be

4.787

followers
sur
Facebook

abonnés à
la newsletter
externe

Le service communication vient également
en appui des différents pôles d’activités de
l’intercommunale par le biais d’actions et de
diffusions d’information : Journées wallonnes
de l’Eau (concours et relais de la campagne
de la SPGE « Ici commence la mer »), Journée
mondiale de la sécurité (focus sur les collectes
en porte-à-porte), tournée du repair café
mobile, projet pilote de collecte de matelas,
sites consacrés à la biodiversité, etc.

Afin d’informer au mieux les habitants des
nouveaux déchets acceptés dans les PMC,
diverses actions ont été mises en œuvre :
presse, relais sur les canaux numériques,
concours et clips.

Communication interne
Une enquête a été lancée à l’attention de
l’ensemble du personnel afin de déterminer
les canaux et les supports que ceux-ci
aimeraient voir privilégiés à leur attention. 150
collaborateurs y ont participé et, suite aux
résultats, des actions seront mises en œuvre
en 2022 afin d’améliorer la communication en
interne.

Publications
Les quatre bandes dessinées pédagogiques
publiées sur les thèmes de la gestion des
déchets et de la préservation de l’eau ont fait
l’objet d’une large communication ; s’en suivit
une importante demande des établissements
scolaires : 8.095 BD ont été distribuées dans
les écoles primaires de Wallonie picarde et
3.710 dans celles du Sud-Hainaut.

Presse
Le service communication entretient des
contacts étroits avec la presse : conférences
de presse, communiqués de presse et réponses
aux demandes d’interviews. En 2021, on
comptabilisait 148 échanges de ce type.

152

abonnés à
la newsletter
interne

EN 2021
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PRÉVENTION
Promotion du compostage
Des webinaires ont permis à 306 personnes de
suivre une formation gratuite. Des ventes de
systèmes à composter à prix réduit ont ensuite
été réalisées à l’attention des participants.
Une nouvelle formation de bénévoles appelés
« guides zéro déchet » a vu le jour en 2021. Huit
modules la composent, abordant la production et
la gestion des déchets. Ces bénévoles sont de
précieux relais auprès des citoyens, au travers de
leur soutien régulier sur le terrain.

Animation et sensibilisation
Le service « Prévention – Zéro Déchet » a sensibilisé
à la réparation en accueillant sur 5 marchés
le « Repair Café Mobile », atelier de réparation
itinérant allant à la rencontre des citoyens afin de
promouvoir la réparation des objets qui leur sont
apportés (petits électros, vélos, textiles…).

306

participants
aux formations
compostage
à domicile

1
 59 sites de
compostage collectif
7
 nouveaux guides
composteurs
12 guides composteurs
spécialisés dans le zéro
déchet

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Organisés avec un public restreint en raison
de la crise sanitaire, plusieurs évènements ont
cependant pu être mis en place en 2021 : les
inaugurations du recyparc de Mouscron 1, de la
station d’épuration de Templeuve et du centre
de recyclage du plâtre Replic, ainsi que la visite
pour le grand public de la nouvelle station
d’épuration et de la dalle de compostage de
Templeuve.

Les actions de prévention d’Ipalle soutiennent les différents
acteurs dans leur transition vers le monde de demain.

Développement d’un service
de gobelets réutilisables
Le service mutualisé des gobelets réutilisables
« Le Baroudeur » à destination des collectivités
et des communes Ipalle a répondu présent lors
de 36 festivités locales, pour un total de 52.908
gobelets loués… et autant de déchets en moins !

Accompagnement des écoles
à la gestion globale des déchets
Huit nouvelles écoles ont été sélectionnées
dans la zone Ipalle, ce qui porte le suivi à 24
écoles qui pourront prétendre à une labellisation
« Ecole Plus Propre » à la fin de l’année scolaire
2021-2022. Ce projet lancé par l’asbl Be Wapp
s’appuie sur 3 axes : la prévention / le tri / la
propreté, via des actions dans les classes, les
espaces partagés et les abords de l’école.

Accompagnement des communes
vers un territoire « Zéro Déchet »
Afin de tendre encore plus vers le zéro déchet,
la commune de Tournai a signé avec Ipalle, une
convention d’accompagnement dans sa stratégie
territoriale de réduction des déchets. Celle-ci a
ainsi été accompagnée dans sa globalité alors
que la commune d’Ath a fait appel à nous afin de
réaliser un audit de gaspillage alimentaire dans
trois de ses cantines scolaires.
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ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

L’organisation de divers évènements a fait
l’objet de retransmissions en ligne, en direct
ou en différé : séance d’information du service
Wap’Isol, Conférence territoriale de Wallonie
picarde consacrée à l’économie circulaire,
assemblées générales, séance d’information
relative à la gestion de l’égouttage, réunion
d’information du public consacrée aux éoliennes
Moulins du Buissenet.

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

Campagne de communication
P+MC
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Evènements et sensibilisation

eable
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bo
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tous les circule !
où je

Je suis

100%

RECYCLÉ !

NE ME JETEZ PAS …
RÉUTILISEZ- MOI !
Ensemble vers un territoire zéro déchet !

Sensibilisation aux gestes
« zéro déchet » du quotidien.
« Le conseil Zéro Déchet » a été intégré à
l’émission hebdomadaire de jardinage « Petits pois
et pois de senteur » diffusée sur les télévisions
locales Notélé et Télésambre. Echange ou
récupération de matériel, fabrication de produits
d’entretien, compostage à domicile… autant de
gestes quotidiens faciles à adopter afin de réduire
son impact environnemental tout en réaliant des
économies !

SECTEUR
EAU

Développement numérique

SERVICES AUX
COLLECTIVITÉS

COMMUNICATION

26 recyparcs en activité :

Parmi ces déchets:

72,5 % des ménages les fréquentent

UVE

CET

63%

33%

4%

sont valorisés
énergétiquement
(sacs « gris »,
encombrants,
refus de compostage,
refus de tri PMC, bois)

28 flux collectés
130.528 tonnes de déchets déposés

terminent en centre
d’enfouissement
technique
(asbeste,
encombrants
non incinérables)

Cotisation des recyparcs en 2021 :
34,16 €/habitant en Wallonie picarde
44,16 €/habitant en Sud-Hainaut
Plus de 8.000.000 de sacs-poubelles soulevés par les collecteurs en Wallonie
picarde et dans le Sud-Hainaut.

Les résultats de collecte de matières organiques sont encourageants :
887 tonnes ont été collectées en recyparcs et 3.050 en points d’apport
PRÉVENTION volontaire. Ces nouvelles collectes entraînent dans la majorité des communes
une dynamique de diminution de la quantité de déchets ménagers résiduels.

Actions
Zéro Déchet
2,6 kg/hab

0,47%
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE

4,4

68

299

200

déchets
organiques

VALORISATION
ENERGÉTIQUE

22 kg/hab

4%*

4

68

600

400
292

Organiques

Sud-Hainaut

400
300

Porte-à-porte

Wallonie Picarde

600

RECYCLAGE
Valorisation matière

%

33%

Kg/an/hab.

Recyparcs

RÉEMPLOI

343 kg/hab

179 kg/hab

En 2021, 87 PAV ont été mis en service sur les
communes de Comines-Warneton (18), Mouscron
(63) et Lessines (6) et 16 PAV ont également été
implantés sur les communes d’Ath (5) et Tournai
(9), pour être mis en service en 2022.

DMR

SECTEUR
EAU

sont recyclés
ou valorisés
(en ce compris la
valorisation des
mâchefers)

1.751.871 visiteurs

Un passage régulier est assuré afin d’enlever les
déchets présents autour des PAV et les bornes
sont nettoyées au moins une fois par semaine.

ÉLIMINATION

207 PAV
en Wallonie
picarde

DMR

(*) Mâchefers et refioms inclus

8

23 PAV

9

en sudHainaut

SERVICES AUX
COLLECTIVITÉS

Recyclage

Ipalle a installé de nombreux points d’apport volontaire (PAV) depuis 2018. Ce mode de collecte innovant se
développe au vu des avantages qu’il présente pour le citoyen : intégration paysagère, disponibilité tous les jours
de 6h à 22h, moins de dépôts sauvages, pénibilité moins importante pour le personnel de collecte, moins de
transports routiers et donc moins d’émissions de CO2.

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

En Wallonie picarde et dans le Sud-Hainaut, chaque habitant a produit en 2021 une moyenne de 543 kg de
déchets. La population participe activement au recyclage via le réseau de recyparcs qui draine à lui seul 58 %
des déchets produits en globalité. Les collectes sélectives en porte-à-porte voient également leur succès se
confirmer (65,5 kg/habitant/an).

COLLECTES INNOVANTES

SECTEUR
DÉCHETS

COLLECTES ET RECYCLAGE

Renouvellement du permis d’exploitation

Outil fondateur de l’intercommunale Ipalle, le centre de traitement des
déchets de Thumaide a été mis en activité en 1980 dans le but de mettre
fin aux nuisances générées par la mise en décharge des déchets bruts.
Le centre de Thumaide a connu des mutations importantes au cours du
temps, pour devenir aujourd’hui une installation moderne et polyvalente de
traitement des déchets comprenant notamment un centre de compostage
des déchets végétaux, une unité de tri/broyage des encombrants, une
installation de transbordement automatisée des déchets hospitaliers et
médicaux, une unité de traitement des mâchefers en vue de leur valorisation
et une unité de co-incinération des boues de stations d’épuration.

Le permis d’environnement du site de Thumaide a été renouvelé en mars
2018 pour une durée de 20 ans. Aucun riverain n’a émis de réclamation
durant la procédure. De son côté, la Wallonie a sollicité d’un bureau d’études
d’incidences la vérification des conditions des permis aux « Meilleures
Techniques Disponibles » (MTD) pour l’incinération. Ces techniques devront
être implantées dans les 5 années à compter de leur adoption par Directive.

Emissions atmosphériques
En 2021, nous avons observé les dépassements suivants :

10

4
 23 agriculteurs et autres clients se sont approvisionnés en compost
en vrac

 oût du traitement UVE du déchet ménager en 2021 :
C
•7
 ,84 €/habitant pour tous les citoyens desservis
(Wallonie picarde, Sud-Hainaut, Mons Borinage Centre)
• e t 1,14 €/habitant pour Idelux (au prorata du tonnage).

1
 2.434 tonnes de compost vendues comme amendement de sol en
agriculture.

Valorisation de 81.150 tonnes de mâchefers
Suite à la crise sanitaire de 2021, il est relevé une augmentation de la
quantité de déchets2%
hospitaliers
1% 3%infectieux, l’UVE de Thumaide étant
la seule unité à les accepter pour la Wallonie et une partie de la région
bruxelloise.
3%

422.540
tonnes
44%

28%
28%

Répartition
des flux incinérés
(Tonnes)

2%

DIB

de déchets
incinérés

44%

16%

16%

4%

184 532 t.

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

27.788 tonnes de déchets verts traités sur les dalles de compostage
d’Ath, Templeuve et Thumaide.

Co-incinération de 15.872 tonnes de boues de stations d’épuration

2% 1%

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Production électrique de 284.478.653 kWh et importation (achat)
de 7.293 kWh
• dont 51.065.708 kWh pour usage interne
• dont 233.423.063 kWh réinjectés sur le réseau
• soit : l’alimentation en électricité de 66.692 ménages

Un dépassement de la norme en SO2 sur les fours n°5, 6 et 7 en tant
que « moyenne glissante sur 7 jours » (25 mg/Nm³) respectivement en
avril et en mai suite à des problèmes d’alimentation en déchets. La norme
européenne relative à la moyenne journalière (50 mg/Nm³) est cependant
parfaitement respectée.
En décembre, lors d’une campagne ponctuelle, deux dépassements en
NOx sur la ligne 3 et NH3 sur les lignes 1 (fours 6 et 7) ont été mesurés. Vu
la difficulté de mesurer en milieu humide, une contre-mesure a été réalisée.

Le réseau de recyparcs exploité par Ipalle génère chaque année une
quantité impressionnante de déchets verts (tontes de pelouses, feuilles,
branchages…). La totalité de ces végétaux est acheminée vers nos
centres de compostage situés à Ath, Templeuve et Thumaide, afin d’y être
transformée en amendement de sol de qualité, commercialisé sous le nom
de Composal.

Incinération de 422.540 tonnes de déchets

SECTEUR
DÉCHETS

Le Centre de valorisation des déchets de Thumaide permet de valoriser sous forme d’électricité les déchets
générés par les ménages de Wallonie picarde, du Sud-Hainaut et des régions de Mons-Borinage et du Centre
ainsi que d’une partie de la province du Luxembourg, mais s’ouvre aussi à d’autres flux : déchets hospitaliers,
déchets industriels banals, encombrants et boues de stations d’épuration.

5 systèmes d’épuration des fumées avec rejets conformes

production
électrique

12.434

kWh

de compost
vendues

tonnes

284.478.653
2%

4%

DM WAPI + SH

Les teneurs moyennes sur l’ensemble des fours « 6 et 7 » sont conformes
à la norme, un dépassement étant cependant observé en ligne 1.

DH B1

15 034 t.

DH B2

8 818 t.

DM AIVE

10 134 t.

Dans chacun de ces cas, la DPC a été informée ainsi que le comité d’accompagnement.

Divers

4 182 t.

Encombrants WAPI + SH

14 087 t.

DM / ENC HYGEA

27.788
tonnes

66 005 t.
119 748 t.

de déchets
verts traités
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SECTEUR DÉCHETS

DALLES DE COMPOSTAGE

4 fours-chaudières

8.207
sacs

de composal
vendus

SERVICES AUX
COLLECTIVITÉS

PÔLE
OUTILS TECHNIQUES

Adjudications

Estaimpuis

Biodisque et Lit Planté
50 - 999 EH.
Biologique à culture fixée et écosystème naturel
1000 - 1999 EH.
Boues activées (traitement secondaire)
2000 - 9999 EH.
Boues activées (traitement semi tertiaire)
10 000 - 19 999 EH.

Wers

Froidmont

Barry

Vezon

Boues activées (traitement tertiaire)
20 000 - 99 999 EH.

Petit-Enghien

Leuze-enHainaut
Tourpes

Maffle

Brugelette

Callenelle
Wers

Beloeil

Chièvres

Bernissart

Grandglise

Harchies-Pommerœul

Boues activées (traitement tertiaire)

50
stations

plus de

Réacteur Biologique Séquentiel (SBR)

70 km de canalisations posées ou en cours de pose.

70 km

Décompte final

DE CANALISATIONS
POSÉES

Ces dossiers concernaient 11 communes en égouttage
et 4 communes en assainissement.

d’épuration
exploitées

68

CHANTIERS
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Thoricourt

Capacité
50 - 999 EH.
1000 - 1999 EH.
2000 - 9999 EH.

20 000 - 99 999 EH.
100 000 - 200 000 EH.

Type de traitement
Biodisque et Lit Planté

Lagunage

68 chantiers
• dont 27 en assainissement
• et 41 en égouttage.

Comines

10 000 - 19 999 EH.

EnBiologique
2021,à culture
50 stations
d’épuration
ont été exploitées
fixée et écosystème
naturel
par
notre
Ces ouvrages sont saturés à 81 %.
Boues
activéesintercommunale.
(traitement secondaire)
IlsBoues
ontactivées
permis
l’épuration
(traitement
semi tertiaire) de plus de 38 millions de m³ en 2021.

Chantiers

Hoves

Aubechies

ElligniesBasecles Sainte-Anne
Roucourt
Quevaucamps
Péruwelz
Blaton

Hollain

Enghien (Marcq)

Silly
Bouvignie Sath
Harchies-Pommerœul
Ghislenghen

Maubray Brasmenil

Taintignies

Lessines

Grandglise
Oeudeghien
Frasnes Bernissart

Warchin
Gaurain
Ramecroix

Biodisque et Lit Planté

On constate une forte augmentation du nombre d’adjudications par rapport
à 2020 principalement en égouttage qui s’explique par la fin du PIC 20192021 et l’obligation d’adjuger les dossiers avant le 31 décembre 2021.
Cette échéance a cependant été prolongée jusqu’au 30 juin 2022 par le
Service Public de Wallonie.

Flobecq
ElligniesBasecles Sainte-Anne
Quevaucamps
Péruwelz Ellezelles

Moustier

Mont-Saint-Aubert

Froyennes
Chercq

Chièvres

Roucourt

Pas-à-Wasmes
Templeuve

Beloeil

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Type de traitement
Capacité

Aubechies

Maubray Brasmenil

Callenelle

Type de traitement

pour un montant total de 8.901.126 €

pour un montant total de 24.516.911 €.

Taintignies
Pont Bleu Hollain

100 000 - 200 000 EH.

Tourpes

Barry

Vezon

Réacteur Biologique Séquentiel (SBR)

2 dossiers d’assainissement

8 dossiers d’assainissement

Froidmont
Mouscron

Lagunage
100 000 - 200 000 EH.

19 dossiers d’égouttage

21 dossiers d’égouttage

10 000 - 19 999 EH.
Comines
20 000 - 99 999 EH.

Thoricourt

Maffle

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

L’eau est vitale. L’assainissement des eaux usées est donc une action historique d’Ipalle. L’eau, qui arrive
saine à la sortie des robinets, repart souillée par les canalisations. Après avoir été rejetée dans le réseau
d’égouttage, elle arrive à la station d’épuration. Plusieurs techniques d’épuration sont mises en oeuvre.

2000 - 9999 EH.

Leuze-enHainaut

Warchin
Gaurain
Ramecroix

Froyennes
Chercq

Hoves

Silly

3
 2.092 tonnes de boues ont été produites :
• dont 61 % valorisées en agriculture
• 38 % sur Thumaide
• et 1 % en cimenterie.

38.000.000
m3
épurés

SECTEUR
EAU

SECTEUR EAU

1000 - 1999 EH.

Ghislenghen

Biologique à culture fixée et écosystème naturel
Boues activées (traitement secondaire)

Boues activées (traitement semi tertiaire)
Boues activées (traitement tertiaire)

3
 4.223 m³ de gadoues de fosses septiques ont été traitées sur
Lagunage
10 stations, ce qui représente 8.458 vidanges de fosses septiques.

34.223 m3

Qualité des eaux rejetées

de gadoues
de fosses
septiques
traitées

Réacteur Biologique Séquentiel (SBR)

Après traitement, l’eau épurée réinjectée dans le milieu naturel en 2021
a été conforme aux normes de rejet en vigueur 99 % du temps.
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SERVICES AUX
COLLECTIVITÉS

PÔLE
OUTILS TECHNIQUES

Bouvignie Sath
Moustier

Mont-Saint-Aubert

SECTEUR
DÉCHETS

50 - 999 EH.

GESTION INTÉGRÉE DES RÉSEAUX

Gestion à la parcelle

Assistance à la gestion des réseaux
d’égouttage communaux

1.824 nouveaux avis d’urbanisme
479 vérifications des raccordements à l’égout

63 km inspectés par caméra mobile

59 contrôles de stations d’épuration individuelle

337 inspections réalisées par zoomage

44 contrôles de charges d’urbanisme

8.316 ouvrages cadastrés
31.000 m de curage

Demandes d’impétrants

77 audits de réseaux

11.280 demandes traitées

41 opérations de réparation sur réseaux

63 km

1.824

nouveaux avis
d’urbanisme

11.280

demandes
d’impétrants
traitées

DE CANALISATIONS
INSPECTÉS PAR
CAMÉRA MOBILE
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337

INSPECTIONS PAR
TECHNIQUE DITE DU
« ZOOMAGE »

8.316
ouvrages
cadastrés

Ipalle dispose
également d’une équipe
pluridisciplinaire
active dans le domaine
du « bâtiment »
et des « techniques
spéciales « (BTS).

Grâce à une équipe technique pluridisciplinaire, Ipalle apporte
des solutions concrètes aux sollicitations des communes et
des « collectivités ». Ci-après, quelques-uns des projets
étudiés, présentés de manière non exhaustive :
Plusieurs communes ont confié à l’intercommunale Ipalle des missions d’Assistance à
Maîtise d’ouvrage ou d’études de faisabilité :
Leuze-en-Hainaut : Rénovation et extension de la piscine communale.
Ath : Nouveaux ateliers communaux.
Tournai : Beffroi.

SECTEUR
EAU

Afin d’assurer une « Gestion Intégrée des Réseaux » d’égouttage, les missions liées
à la gestion de l’eau à la parcelle (dites « amont du réseau ») et certaines missions liées
à l’inventaire et à l’entretien des réseaux publics ont été prises en main par les équipes d’Ipalle.
Depuis fin 2017, l’ensemble de nos 23 communes a adhéré à ces services.

SECTEUR
DÉCHETS

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

COLLECTIVITÉS

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

BÂTIMENTS ET TECHNIQUES SPÉCIALES

Tournai : Halle-aux-Draps.
Tournai : Maison de la Culture.
Tournai : TournaiXpo.
Chièvres : Aménagement des anciens bureaux du CPAS à Ladeuze.
Frasnes-lez-Anvaing : Hall sportif des Collines - Préfaisabilité biomasse.
Zone de Secours de Wallonie picarde : nouvelles casernes.
Ipalle : Bâtiment de la dalle de compostage d’Ath - Installation photovoltaïque.
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SERVICES AUX
COLLECTIVITÉS

PÔLE
SERVICES AUX

CONTACTS
Ce Rapport d’activités est téléchargeable
sur le site internet d’Ipalle

www.ipalle.be

E.R.: Laurent Dupont
Chemin de l’Eau Vive, 1 • 7503 FROYENNES
Tél : 069.84.59.88 • Fax : 069.84.51.16 • E-mail : info@ipalle.be . www.ipalle.be

IPALLE • Vers un territoire Zéro Déchet
IPALLE • Intercommunale de gestion de l'environnement

www.losfeldcommunication.com

