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Le CHwapi réduit ses déchets  
et soigne son empreinte écologique
Soucieux du monde qu’il laissera aux générations futures, le CHwapi, guidé par l’expertise de l’inter-
communale IPALLE, s’est lancé dans une démarche d’optimisation de sa gestion des déchets tant d’un 
point de vue environnemental qu’économique. De toute évidence, celle-ci est mise en œuvre dans le 
respect des normes d’hygiène hospitalière.

Pour y parvenir, la première étape a consisté en une phase d’audit des 4 implantations du CHwapi : les sites Union, 
IMC et Notre-Dame à Tournai ainsi que le Centre de consultations de Péruwelz. L’examen de l’ensemble des services, 
des cuisines aux laboratoires, a été nécessaire afin d’observer le système de gestion des déchets implanté, les pra-
tiques de tri des collaborateurs et les déchets produits dus aux activités de soins de santé. De cet audit, une liste 
de constats a été dressée, permettant à IPALLE de proposer un plan d’actions priorisées et adaptées à la réalité du 
terrain de l’hôpital. 

Une approche qualitative et quantitative
Une caractérisation des déchets, du niveau « banal » à celui « d’infectieux », a été établie. Chaque catégorie a été 
adossée à la meilleure filière de recyclage, tant sur le plan environnemental qu’économique, sans compromettre la 
sécurité hygiénique. La Région wallonne a validé ensuite cette approche.

Au sein des services, la priorité a été donnée sur la diminution de production des déchets infectieux dont la collecte et 
le traitement sont les plus coûteux. En effet, de nombreux déchets étaient récoltés dans cette filière en raison d’une 
précaution d’hygiène excessive ou simplement à cause d’une méconnaissance du bon tri des déchets. 

La démarche s’est poursuivie avec l’uniformisation des procédures de tri des déchets. Cela s’est notamment traduit 
par une standardisation des conteneurs poubelles, de leur localisation et des consignes de remplissage de celles-ci. 
Le développement d’automatismes et de repères d’un site à l’autre permet d’ancrer le tri des déchets comme une 
composante incontournable des pratiques de travail au sein du CHwapi et transversale sur l’ensemble des sites. 

Un poster illustré reprenant les différents types de déchets et les poubelles associées aide le personnel à récolter 
les déchets de façon correcte. Des supports de communication ont été placés au sein de l’ensemble des unités de 
manière à sensibiliser quotidiennement les collaborateurs.

Mensuellement, un comité de pilotage, composé d’une équipe multidisciplinaire, s’est réuni de sorte à prendre les 
meilleures décisions tant en terme d’orientations qu’en matière d’achats. En fonction des thématiques, les acteurs du 
secteur et/ou locaux ont pris part aux réflexions, tels Fostplus, Bebat etc.

La politique d’achat est dorénavant réfléchie en adéquation avec les pratiques de recyclage et de valorisation, ce 
qui permet une réduction de la production des déchets et ainsi une diminution des coûts inhérents à cette gestion.

Les premiers résultats sont plus que satisfaisants :

• 100.000 euros d’économies structurelles sur deux exercices ;

• réduction de 15 tonnes de déchets infectieux et de 30% des poubelles spéciales 
associées à ce type de déchet ;

• une augmentation de 10 tonnes de Papiers/Cartons récoltés sélectivement 
pour être recyclés ;

• la quantité de PMC collectée a doublé ;

• la collecte du verre a été mise en place.

Tournai, le 18 septembre 2019



Des îlots de tri à disposition 
des visiteurs
Lorsqu’il est question de tri, nous 
sommes tous concernés : collaborateurs, 
patients, visiteurs, fournisseurs etc. 
Pour inciter au tri, plus de 80 îlots de 
tri ont été déployés dans les espaces 
communs de tous les sites, offrant la 
possibilité de trier les déchets recy-
clables tels que les PMC et Papiers/
Cartons des autres déchets. Autant 
de déchets qui ne se retrouveront 
plus à l’incinération.

Sylvie MENET, brigadière formatrice, a été la véritable 
cheville ouvrière de ce projet. Elle s’est notamment 
rendue dans tous les services pour installer les îlots de 
tri, prendre le pouls au niveau des équipes et vérifier si 
les bons gestes étaient intégrés. 
« J’ai reçu un excellent accueil partout où je suis passée. 
Les bonnes habitudes sont déjà d’application puisque 
nous devons collecter deux fois plus souvent les déchets 
recyclables que ce qui avait été initialement prévu. »

Prochaine grande étape
Le CHwapi, est bien décidé à poursuivre sa 
démarche en matière d’éco-exemplarité. Pour 
ce faire, une EcoTeam a été constituée en 
interne. Animé par Espace Environnement, 
ce groupe de collaborateurs volontaires 
mènera des actions de sensibilisation et 
de changement de comportement dans 
l’institution. Ils seront de véritables ambassadeurs du 
projet et porteront haut les valeurs de l’éco-responsabilité.

Et les déchets organiques ?
Initialement, IPALLE a été contacté afin de trouver une 
solution de collecte et valorisation des déchets organiques 
des cuisines. Le CHwapi en produit 82 tonnes chaque 
année. Cependant, à l’heure actuelle, la législation ne 
permet pas leur valorisation, ni en compostage, ni en 
biométhanisation, des restes de repas provenant des 
chambres pour cause de risque infectieux. Les autorités 
ont été sensibilisées à cette problématique afin de per-
mettre de limiter l’élimination de ces déchets de qualité.
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