Inauguration du recyparc de Mouscron 1
Mardi 30 novembre 2021
Emplacement
Rue de Rollegem, 300 – 7700 Mouscron, à deux pas de l’ancien recyparc.
Début des travaux
19 octobre 2020.
Ouverture aux usagers
1er décembre 2021.
Coût et financement
1.400.000 € financés à 70 % par la Wallonie et à 30 % par Ipalle.
Construction – Sous-traitants
Maîtrise d’ouvrage et coordination sécurité : Ipalle
Bureau d’étude : Durot (Tournai)
Architecte : Aude (Tournai)
Entrepreneur : TRBA (Mouscron)
Construction du bâtiment des agents et d’accueil des usagers : Tradeco (Mouscron)
Barodage du bâtiment : Acinox (Mouscron)
Menuiseries intérieures : Godart (Frameries)
Peintures et crépis : Abel Deco (Hérinnes)
Marquage au sol, signalisation et panneau d’accueil : Herphelin (Pecq)
Totems : Virage (Ciney)
Chauffage : A+ Energies (Antoing)
Mobilier de bureau : Boburo (Tournai)
Meubles de cuisine : SMCD (Mouscron)
Plantations : société Philippe François (Leuze)
Garde-corps et chemins de roulement : Walcarius (Mouscron)
Clôtures : Vandescure (Ath)
Alarme : Prosys (Tournai)
Système de surveillance caméra : Prosys (Tournai)
Eélectricité et panneaux solaires : Labis Ingelec (Mouscron)
Etude d’infiltration et qualité des terres : Inisma (Mons)
Endoscopie : CITV (Ath)
Conteneur déchets spéciaux des ménages : Astemac (Orcq)
Bureau de contrôle : Vinçotte
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Structure / Equipements

-

Création d’une nouvelle voirie à partir de la rue de Rollegem ; à l’entrée du
recyparc, un rond-point permet aux automobilistes d’accéder au site en toute
sécurité.

-

Dans l’enceinte du recyparc, voie de circulation circulaire et dédoublée.

-

18 quais de déchargement.

-

Voirie basse réservée aux professionnels pour la manipulation des conteneurs.

-

Bâtiment des agents pourvu d’une toiture plate afin de se fondre dans la
perspective du zoning industriel.

-

Les eaux usées générées par le site sont rejetées à l’égout, avant de rejoindre
la station d’épuration de la rue de la Bassée.

-

Bassin d’orage et d’infiltration, éclairage Led, panneaux solaires, pompe à
chaleur, citerne, isolation maximale du bâtiment.

-

Plantations : choix d’espèces indigènes.

-

Conception d’un merlon longeant la rue des Epines.

-

Création d’une zone au sein du recyparc consacrée à l’achat de compost en
sacs ou en vrac.

-

Surveillance par caméras et liaison avec un dispatching.

-

Collecte de deux nouvelles matières : frigolite et Ytong.

-

8 points d’apports volontaires pour les déchets ménagers résiduels se
trouvent à l’entrée du site et font l’objet d’un contrôle par caméras.

Effectif
Quatre agents sont affectés à la gestion du recyparc.
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