Communiqué de presse
28 avril 2021 : Campagne de sécurité dans toutes les usines d'incinération de
déchets belges
La « Journée mondiale de la Sécurité et de la Santé au Travail », une initiative de l'Organisation
internationale du travail (OIT), aura lieu le 28 avril. Cette journée est consacrée à la prévention des
accidents du travail et des maladies professionnelles. Tous les membres de Belgian Waste-to-Energy
(BW2E) participent à une action commune. Ils exigent une attention particulière pour la sécurité sur
le quai de décharge et dans le hall de décharge. L'objectif est de sensibiliser encore davantage les
travailleurs internes et ceux qui livrent des déchets à l'importance d'un comportement respectueux
des mesures de sécurité. BW2E collabore avec Denuo, la fédération belge du secteur des déchets et
du recyclage. Certaines entreprises non-affiliées à BW2E se sont également spontanément jointes à
l'action.
2000 chauffeurs par jour
La Belgique compte 14 installations de traitement qui valorisent thermiquement les déchets
résiduels des citoyens et des entreprises. Chaque année, 2,8 millions de tonnes de déchets sont
acheminés vers ces installations. En une journée, ces installations accueillent environ 2000 camions
qui viennent décharger des déchets.
Chacune des installations a sa propre méthode de livraison des déchets, mais des règles de sécurité
strictes s'appliquent partout. Néanmoins, les agents de prévention et de sécurité constatent que la
sécurité est encore trop souvent compromise.
Le président de BW2E Sébastien Stempnick souligne l'importance de la prévention des accidents
dans le secteur : « Belgian Waste-to-Energy participe à cette journée internationale de la sécurité car
nous voulons éviter les accidents dans notre secteur et en particulier pour toutes les activités et
manœuvres dans le hall de décharge et sur le quai de décharge. Chaque jour, nous veillons à ce que
tous nos travailleurs et ceux qui livrent les déchets résiduels des citoyens et des entreprises rentrent
chez eux indemnes et en toute sécurité. Nous sommes convaincus que la sensibilisation et les
attitudes positives de toutes les parties impliquées garantiront un environnement de travail plus sûr.»
Denuo, la fédération belge des entreprises actives dans le traitement et le recyclage des déchets,
participe également à cette campagne.
Stany Vaes, Directeur général de Denuo : « Ces dernières années, le secteur a fait beaucoup d'efforts
pour assurer la sécurité autour des décharges des usines d'incinération. Néanmoins, nous sommes
encore informés de situations dangereuses qui se produisent à ces endroits. Par exemple, lorsque les
chauffeurs nettoient les déchets mal déversés : les déchets qui restent dans le camion ou qui
s’accumulent au bord de la trémie de réception. Pour éviter ces situations dangereuses, nous
souhaitons sensibiliser nos chauffeurs aux règles de sécurité qu'ils doivent respecter à proximité de
ces trémies de réception. Afin d'attirer davantage l'attention sur ce point, Denuo et BW2E mettent en
place conjointement cette campagne de sensibilisation des chauffeurs. »

Campagne axée sur le contact personnel (en respectant les règles de distanciation)
Les membres du groupe de travail ‘Sécurité’ de Belgian Waste-to-Energy ont élaboré un plan concret
pour améliorer la sécurité dans les halls de décharge et autour des trémies de réception. Ils ont
cartographié les actions dangereuses qui se produisent à proximité des trémies de réception et mis
en place une campagne de sensibilisation. Le contact personnel est au cœur de la démarche : un
entretien à distance sûre entre les travailleurs des sites de valorisation énergétique des déchets et
les chauffeurs qui viennent décharger les déchets. Cet entretien est accompagné de bannières, de
beach flags, de flyers et d'une campagne sur les réseaux sociaux. Toutes les installations qui traitent
thermiquement les déchets résiduels des citoyens et des entreprises lanceront leur campagne le 28
avril prochain.
28 avril : action concrète sur le quai de décharge
Chaque chauffeur de camion qui livre des déchets le 28 avril sera observé par un travailleur du site
qui évaluera dans quelle mesure son comportement respecte les règles de sécurité. Sur la base d'un
dépliant ludique avec des dessins humoristiques, il est précisé quels aspects du comportement
étaient bons et quels sont les points à améliorer. Les personnes faisant un « sans faute » recevront
un petit cadeau en récompense. Ceux qui n'étaient pas (encore) en ordre découvriront comment ils
peuvent faire mieux à l'avenir.
Étant donné que l'objectif est de remettre un « bon bulletin » au plus grand nombre de chauffeurs le
28 avril, des efforts ont également été faits pour sensibiliser et informer en amont. La coopération
avec Denuo est d'une grande importance à cet égard. La plupart des collecteurs de déchets sont
membres de cette fédération, qui a invité toutes ces entreprises et leurs chauffeurs à prêter une
attention particulière à la campagne. Belgian Waste-to-Energy a développé pour eux une
présentation PowerPoint claire avec des consignes de sécurité qui s'appliquent dans toutes les
installations lors du transport et du déchargement des déchets. Cette présentation peut être utilisée
dans les formations et les « réunions toolboxes» pour les chauffeurs.
Pérenniser la sécurité
Au cours de l'action, on mesurera quelles situations dangereuses se produisent le plus souvent. Une
attention particulière sera portée à ces situations dans les semaines suivant la campagne. L'objectif
est d’éviter encore davantage les situations dangereuses dans les halls de décharge à l’avenir.
__________________________________________________________________________________
Belgian Waste-to-energy regroupe toutes les installations belges qui traitent les déchets ménagers et assimilés
résiduels avec valorisation énergétique. Au total, elles convertissent annuellement 2,8 millions de tonnes de
déchets en énergie et en matériaux utilisables aujourd'hui et demain. Chaque année, elles produisent plus de
1,5 million de MWh d'électricité partiellement renouvelable. Cela correspond aux besoins énergétiques de
430.000 ménages. De plus, les membres de BW2E fournissent de la chaleur aux réseaux de chaleur résidentiels
ou industriels. www.bw2e.be
Denuo est la fédération belge des entreprises actives dans le traitement et le recyclage des déchets. Dans un
monde où les matières premières se rarifient et où les entreprises veulent produire de façon durable, nos plus
de 250 membres sont les maillons essentiels entre les matériaux utilisés et leur réutilisation, recyclage et
traitement final. www.denuo.be.
Contact presse BW2E : Silvia Colazzo, Responsable de la communication, +32 476 63 18 27,
silvia.colazzo@indaver.com
Contact presse Denuo : Maarten Geerts, Responsable de la communication, +32 (0)2 229 15 03,
pers@denuo.be
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Les membres de BW2E qui participent à l’action (par ordre alphabétique)

Nom

adresse

Contact presse

Biostoom Beringen

Industrieweg 170, 3583 Beringen
Kortrijksesteenweg 264 - 8530
Harelbeke
inBW siège social, rue de la religion 10,
1400 Nivelles
Molenweg, haven 1940, 9130 Beveren
(Doel)

Via contact presse BW2E

Uvelia - Pré WIGI 40, 4040 Herstal
Unité de Valorisation Enérgétique, Rue
de Ribonfosse, 7971 Thumaide
Boomsesteenweg 1000, 2610
Antwerpen

Jean-Jacques De Paoli – tél. +32 491 72 20 05

IVAGO

Proeftuinstraat 43 - 9000 Gent

Koen Van Caimere – tél. +32 478 25 85 94

IVBO

Pathoekeweg 41, 8000 Brugge

Tom Espeel – tél. 050/45 63 33

IVM

Sint-Laureinsesteenweg 29 - 9900 Eeklo

Jean-Marie Staelens – tél. 0+32 (0)9 218 71 55

IVOO

Klokhofstraat 2 - 8400 Oostende
Oostnieuwkerksesteenweg 121, 8800
Roeselare
Bruxelles Énergie – Quai Léon Monnoyer
8, 1000 Bruxelles
Unité de Valorisation Énergétique
Port de la Praye 1, 6250 Pont-de-loup

Via contact presse BW2E

Imog
In BW
Indaver
Intradel
Ipalle
ISVAG

Mirom Roeselare
Bruxelles Propretés
TIBI

Koen Delie – tél. +32 474 89 00 14
Via contact presse BW2E
Inge Baertsoen – tél. +32 497 970 570

Nathalie Remy – tél. +32 479 96.84.19
Tom De Bruyckere - tél. +32 476 45 15 03

Via contact presse BW2E
Georges Dumbruch – tél. +32 479 35 00 09
Flavio Lattuca – tél. +32 494 79 84 82

Sociétés non-affiliées à BW2E participant à l’action (par ordre alphabétique)

Nom
Biostoom Oostende

IOK Afvalbeheer

SLECO

adresse
Solvaylaan 7 | 8400 Oostende
- MBS,Eindhoutseheide 29, 2440 Geel
- OGG, Eindhoutseheide 27, 2440 Geel
(même porte que MBS)
- MMO, Voorbeemden 10, 2400 Mol
- MBO, Steenbakkersdam 42, 2340
Beerse
- CPI, Oosteneinde z/n, 2340 Beerse
- MOG, Hagelberg 10, 2250 Olen
- MME, Kiezel 300, 2450 Meerhout
- MBM, Oosteneinde z/n, 2340 Beerse
(même porte que CPI)
Molenweg, haven 1940, 9130 Beveren
(Doel)

Contact presse
Bart David – tél. +32 486 79 36 06

Katleen Mertens – tél. +32 473 77 60 20

Inge Baertsoen – tél. +32 497 970 570

