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Inauguration officielle de Val’Up, le nouveau centre de tri pour les 
PMC élargis en Belgique 

 
 
Le nouveau centre de tri Val’Up à Ghlin, qui permet de trier les emballages ménagers 
PMC* « élargis », est désormais complètement opérationnel et a été inauguré ce jour en 
présence de Monsieur Elio Di Rupo, Ministre-Président de la Wallonie. Plus grand centre 
de tri pour les PMC élargis de Wallonie, Val’Up est le fruit d’un partenariat public-privé 
entre l’agence de développement territorial du Cœur du Hainaut IDEA, l’Intercommunale 
IPALLE (Wallonie picarde et Sud-Hainaut) et deux acteurs privés spécialisés dans les 
services à l’environnement, VEOLIA et VANHEEDE. Le centre permet de trier 50 000 
tonnes de PMC élargis par an provenant de plus de 2 millions de citoyens belges. Val’Up 
s’étend sur 10 500 m2 et emploie 90 collaborateurs. 
 
Plus de tri pour plus de recyclage 
Depuis janvier 2019, les citoyens belges peuvent déposer davantage d’emballages plastiques 
dans leur sac bleu PMC, tels que les barquettes, les pots de yahourt, les raviers, les films 
plastiques, etc. Le Nouveau Sac Bleu permet de collecter sélectivement des emballages 
plastiques supplémentaires pour les recycler. La mise en œuvre de cette solution, dédiée à 
tous les emballages ménagers mis sur le marché (hors carton), a permis d’encore améliorer 
l’économie circulaire du territoire et d’asseoir davantage la position de leader européen de la 
Belgique dans le tri des déchets ménagers. 
 
Le site Val’Up est capable de trier les PMC « élargis » répondant ainsi à un besoin concret : 
assurer un tri optimal des emballages ménagers pour permettre ensuite toujours plus de 
recyclage. Le centre trie les nouveaux types de plastique, tout en continuant à trier les flux 
PMC habituels. Val’Up sera par ailleurs en mesure d’évoluer en fonction d’extensions 
éventuelles des consignes de tri.  
 
Val’Up, aidé de ses 90 collaborateurs, peut trier 5 000 sacs bleus par heure, soit 50 000 tonnes 
de PMC élargis par an, provenant de plus de 2 millions de citoyens belges, soit environ 1 belge 
sur 5. Le site s’étend sur plus de 10 500 m2 et fonctionne 5jours/7, 24h/24. Il permet de trier 
14 flux de déchets qui atteignent un niveau de pureté de plus de 98%, permettant en aval 
d’optimiser et de garantir le recyclage des différents flux de matières.    
 

https://www.vanheede.com/fr
https://www.vanheede.com/fr


Une fois triés chez Val’Up, les déchets d’emballages sont recyclés en Belgique ou dans des 
pays limitrophes. La Belgique construit d’ailleurs actuellement de nouvelles usines de 
recyclage pour les emballages plastiques accueillis dans les Nouveaux Sacs Bleus.  
 
Durabilité et sécurité 
Le centre de tri Val’Up se distingue par son exemplarité en termes de durabilité et de sécurité, 
et ce dès l’entrée des matières. Innovation majeure dans le domaine du tri des PMC, deux 
immenses grues électriques remplacent les bulldozers pour charger les matières dans le 
process, et ainsi garantir une plus grande sécurité sur le site. Le toit de l’usine est également 
couvert de panneaux photovoltaïques, couvrant en moyenne 15% des besoins du centre de 
tri. Enfin, la cabine de sur-tri est chauffée grâce à la chaleur émise par les compresseurs du 
process, réduisant ainsi l’impact environnemental du site. 
 
Un partenariat public-privé réunissant 4 partenaires 
Val’Up est le fruit d’un partenariat public-privé réunissant l’agence de développement territorial 
du Cœur du Hainaut IDEA, l’intercommunale IPALLE (Wallonie picarde et Sud-Hainaut) ainsi 
que deux acteurs privés spécialisés dans les services à l’environnement, soit les groupes 
VEOLIA et VANHEEDE. Ce partenariat ambitieux permet de faire fonctionner l’outil industriel 
de manière optimale, tout en garantissant les apports d’emballages ménagers en provenance 
d’une zone géographique plus vaste que le Cœur du Hainaut. 
 
 
Philippe Tychon, COO Recycling & Recovery de Veolia Belux : « Acteur majeur des 
services à l’environnement, le Groupe Veolia a apporté son savoir-faire technologique dans la 
construction et dans l’optimisation du process du plus grand centre de tri des PMC de Wallonie. 
Le Groupe œuvre pour transformer les déchets en de nouvelles ressources et produire des 
matières premières secondaires durables. Val’Up est pour cela un outil formidable d’économie 
circulaire qui permettra ‘plus de tri pour plus de recyclage'. » 
 
« Grâce à ce partenariat public-privé, chacun a pu amener le meilleur de ses compétences 
qu’elles soient financières, juridiques ou techniques, pour faire de ce centre de tri un outil 
innovant, au service des citoyens du Cœur du Hainaut, et plus largement d’1 belge sur 5 » 
déclare Caroline Decamps, Directrice Générale d’IDEA. « Nous partagions clairement tous 
les 4 un objectif commun : faire avancer la transition environnementale à un coût raisonnable 
pour le citoyen ! Ce projet s’inscrit également en faveur de la transition économique de notre 
territoire. Disposer d’une telle usine en Cœur du Hainaut constitue un atout indéniable en 
termes d’attractivité, pour demain attirer des investisseurs dans la filière du recyclage et 
allonger ainsi les chaînes de valeurs sur notre territoire. » 
 
« A travers la collecte des PMC élargis et leur tri via la nouvelle unité Val’Up, c’est toute la 
chaîne du tri qui est simplifiée pour les citoyens.  Leurs sacs de déchets résiduels sont 
également allégés… un plus pour leur portefeuille », explique Jacques Gobert, Président 
d’IDEA. « Par ailleurs, cette usine de tri développée au cœur du parc d’activités de Ghlin-
Baudour a d’ores et déjà permis la création de près de 90 emplois : caristes, trieurs, 
électromécaniciens, etc. En effet, malgré les très nombreuses technologies de pointe, la place 
de l’homme pour un tri optimal et ensuite un recyclage de qualité reste essentielle. » 
 
Laurent Dupont, Président du comité de direction d’Ipalle : « Ce projet s’inscrit dans la 
ligne droite des trois piliers du développement durable que sont l’environnement, le social et 
l’économie. La mise en œuvre de Val’Up s’intègre dans les principes d’économie circulaire, 
devenus le fondement même de la gestion des déchets et figurant au cœur de l’action de 
notre intercommunale. A Ipalle, le partenariat public-privé ce ne sont pas des mots mais une 
réalité de tous les jours. Dès le départ, celui-ci s’est articulé autour d’une volonté commune 
et forte de contribuer à la protection de l’environnement. » 
 



David Vanheede, CEO de Vanheede Environment Group : « Vanheede a plus de 25 ans 
d'expérience dans le tri des PMC. Le passage de 7 à 14 fractions recyclables permet non 
seulement d'augmenter le nombre de flux de recyclage, mais aussi d'en améliorer la qualité. 
En outre, la facilité d'utilisation pour le consommateur est énormément accrue. Ce 
partenariat s'inscrit donc parfaitement dans notre vision "En route vers une économie 
circulaire, de manière durable". » 
 
Wim Geens, Managing Director de Fost Plus : « Grâce à l’extension du message de tri via 
le Nouveau Sac Bleu, nous formulons une réponse concrète aux objectifs de recyclage 
belges et européens. La haute qualité des matériaux triés et l’uniformité des flux provenant 
des cinq nouveaux centres de tri, dont Val’Up, assurent un recyclage qualitatif en nouvelles 
matières premières secondaires, qui servent à produire de nouveaux produits ou 
emballages. » 
 
 
Quelques chiffres clés Val’Up :  
 

- Capacité de traitement : ± 5.000 sacs bleus/heure, soit 50.000 tonnes de PMC 
élargis triées/an avec possibilité d’évolution et d’extension  

- 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  

- 90 emplois 
- 20 tris optiques 
- Les 14 flux triés dépassent 98% de pureté (entre 95% et 99% en fonction des flux) 
- 170 bandes transporteuses s’étendant sur 5 km 
- 10 500 m2 de superficie sur 3 étages 
- Val’Up fonctionne en 3 pauses, 5jours/7, 24h/24 
- Investissement de plus de 38 millions d’€ 

 
*PMC = emballages plastiques, emballages métalliques et cartons à boissons 

 
 

Contacts presse :  

IDEA – Emilie Zimbili : emilie.zimbili@idea.be - 0496/57.65.91 

VEOLIA – Marion Clisson : marion.clisson@veolia.com - 0476/98.85.19 

IPALLE – Nathalie Remy : nathalie.remy@ipalle.be - 0479/96.84.19 

VANHEEDE – Kim Delvoye : kim.delvoye@vanheede.com – 0474/74.61.54 

 

Présentation des actionnaires de Val’Up 

VEOLIA en quelques mots… 

Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l’entreprise de référence de la transformation écologique. Présent sur 
les cinq continents avec près de 230 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions utiles et concrètes 
pour la gestion de l’eau, des déchets et de l'énergie qui participent à changer radicalement la donne. Au travers de 
ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les 
ressources disponibles et à les renouveler. En 2021, le groupe Veolia a servi 79 millions d’habitants en eau potable 
et 61 millions en assainissement, produit près de 48 millions de mégawattheures et valorisé 48 millions de tonnes 
de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires consolidé de 28,508 
milliards d’euros. www.veolia.com  

Veolia Belux, filiale du groupe Veolia, offre une gamme complète de solutions environnementales à ses clients 
publics et privés dans les domaines de l’eau, des déchets et de l’énergie. Veolia Belux aide ainsi ses clients à 
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réduire leur impact environnemental pour répondre à l’urgence climatique. Présente sur l’ensemble de la Belgique, 
Veolia Belux emploie 4200 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 800 millions d’€. www.veolia.be 

IDEA en quelques mots… 

IDEA est l’agence de développement territorial 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 403.000 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 939.268 habitants, 3 dalles de compostage, un dispositif de collecte en porte-à-
porte, des points d’apports volontaires 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 (50 stations d’épuration, 173 stations de pompage, 1.447 déversoirs 

d’orage, 331 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 ; 
- l’énergie (la filiale Eol’Wapi dédiée à l’éolien, performances énergétiques des bâtiments…) ; 

- 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 850 employés répartis sur 14 sites en Belgique, en France et au 
Luxembourg. Le groupe traite environ 1 000 000 tonnes de déchets par an, dont 95 % est valorisé.   
En tant qu'entreprise environnementale intégrée, Vanheede Environment Group gère 2350 flux de déchets avec 
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 
53 millions de kWh d'énergie verte, ce qui représente 15 000 ménages.  
De plus, 580.000 tonnes de nouvelles matières 
premières sont récupérées pour être réutilisées. Vanheede Environment Group a 
un chiffre d'affaires non consolidé de 180 millions d'euros.  
 

 

 

> Rapport de durabilité 2020-2021  
> www.vanheede.com 
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