[ Les collectes ]
Le secteur Assainissement d’Idelux organise la collecte des plastiques agricoles
au départ des parcs à conteneurs.

Le service proposé

• Vous présentez au préposé le « laissez-passer » que vous recevez de la commune.
• Vous déposez vos bâches dans votre parc à conteneurs aux dates convenues.
Conditions d’acceptation
• Les bâches doivent être brossées et ne contenir aucun « polluant ».
• Les bâches doivent être roulées en ballots non ficellés de 20 kg maximum.
• Les ficelles doivent être séparées des plastiques.

La fréquence de collecte

Les collectes sont généralement organisées deux fois par an
dans les parcs à conteneurs.
Les dates précises sont communiquées :
• dans un courrier qui vous est adressé par votre commune,
• dans les revues agricoles,
• sur le site internet d’Idelux (www.idelux-aive.be).

Le coût du service
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Les frais liés à cette collecte sont généralement pris en charge par votre commune
et la Région wallonne.

[ Le recyclage ]
Les plastiques agricoles sont triés et conditionnés dans le hall de tri d’Idelux à Saint-Vith.
Ils sont ensuite recyclés en de nouveaux objets en plastique, notamment en sacs poubelles.

Contact
Arnaud LEIJDECKERS
Idelux - Secteur Assainissement
Tél. : 063 42 00 43
Fax : 063 42 33 80
E-mail : arnaud.leijdeckers@idelux-aive.be

[ Les collectes ]
Comme les ficelles encombrent bon nombre d’agriculteurs, Idelux développe
à leur intention une filière de collecte et de recyclage spécifique.
Pour plus de facilité et de confort, la collecte des ficelles agricoles se fait au départ
des parcs à conteneurs en même temps que les plastiques agricoles.

Le service proposé

• Vous présentez au préposé le « laissez-passer » que vous recevez de la commune.
• Vous déposez vos ficelles dans votre parc à conteneurs à la date convenue.
Conditions d’acceptation
• Vous conditionnez vos ficelles et filets en sacs ou en big bags fermés.

La fréquence de collecte

En même temps que les plastiques agricoles, généralement deux fois par an,
dans les parcs à conteneurs.
Les dates précises sont communiquées :
• dans un courrier qui vous est adressé,
• dans les revues agricoles,
• sur le site internet d’Idelux (www.idelux-aive.be).

Le coût du service

Les frais liés à cette collecte sont généralement pris en charge par votre commune
et la Région wallonne.
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[ Le recyclage ]
Les ficelles sont triées et conditionnées dans le hall de tri d’Idelux à Saint-Vith.
Elles sont ensuite recyclées sous forme de polypropylène tissé tel que big bag,
sacs réutilisables.

Contact
Arnaud LEIJDECKERS
Idelux - Secteur Assainissement
Tél. : 063 42 00 43
Fax : 063 42 33 80
E-mail : arnaud.leijdeckers@idelux-aive.be

La fréquence de collecte

Les collectes sont généralement organisées deux fois par an dans les parcs
à conteneurs en même temps que les plastiques agricoles.
Les dates précises sont communiquées :
• dans un courrier qui vous est adressé,
• dans les revues agricoles,
• sur le site internet d’Idelux (www.idelux-aive.be).

Le coût du service

Achat des récipients :
Récipient de 30 litres : 6,18 e
Récipient de 60 litres : 7,40 e
Le traitement des récipients remplis :
Récipient de 30 litres : 7,90 e
Récipient de 60 litres : 8,77 e
Transport et livraison :
Livraison des récipients
neufs au parc à conteneurs

Transport des récipients
remplis

De 1 à 3 récipients

18,36 e

19,03 e

De 4 à 6 récipients

36,72 e

38,06 e

De 7 à 10 récipients

55,08 e

57,10 e
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Remarques :
• l’ensemble des montants ci-dessus inclut la TVA
• les tarifs sont d’application pour l’année 2007 et indexés annuellement

[ La valorisation ]
Les récipients remplis sont envoyés vers un incinérateur agréé pour traiter ce type
de déchets. L’énergie de leur combustion sert à produire de l’électricité.

Contact
Collecte organisée par Idelux :
Arnaud LEIJDECKERS
Idelux - Secteur Assainissement
Tél. : 063 42 00 43
Fax : 063 42 33 80
E-mail : arnaud.leijdeckers@idelux-aive.be
Demandez vos bons de commande au : 063 23 19 73
Autres collecteurs agréés :
Consultez la liste des différents collecteurs
et transporteurs agréés :
http://owd.environnement.wallonie.be/

[ Les collectes ]
Le secteur Assainissement d’Idelux organise, avec une société agréée, la collecte de
vos huiles minérales.

Le service proposé

• Vous constituez un stock d’huiles usagées de minimum 100 litres.
• Vous demandez l’enlèvement de vos huiles chez Idelux (cf. annexe).
• Vous placez, le jour de la collecte, vos fûts d’huiles à un endroit accessible
pour le collecteur.
• Vous recevez, un certificat de collecte, transport et régénération
de vos huiles usagées.

La fréquence de collecte

• Selon vos besoins, mais pour une quantité minimale de 100 litres d’huile à pomper.
• Il faut prévoir un délai de quelques semaines entre la demande d’enlèvement et la
collecte (pour permettre d’optimiser les transports).

Le coût du service

Actuellement, ce service est entièrement gratuit pour les agriculteurs.
Il comprend le pompage, le transport et le traitement des huiles usagées.
Vous pouvez également faire appel à d’autres collecteurs agréés pour l’enlèvement
de vos huiles minérales.
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[ Le recyclage ]
Les huiles usagées sont régénérées dans une raffinerie. Des procédés de filtration,
cracking et distillation les transforment en différents produits pétroliers.

Contact
Collecte organisée par Idelux :
Arnaud LEIJDECKERS
Idelux - Secteur Assainissement
Tél. : 063 42 00 43
Fax : 063 42 33 80
E-mail : arnaud.leijdeckers@idelux-aive.be
Autres collecteurs agréés :
Consultez la liste des différents collecteurs
et transporteurs agréés :
http://mrw.wallonie.be/cgi/dgrne/owd/huilcoll.idc

[ Les collectes ]

Le secteur Assainissement d’Idelux organise une collecte des « déchets toxiques et
dangereux en quantité dispersée » à votre domicile.

Le service proposé

• La location de conteneurs spécifiques pour conditionner vos déchets toxiques (facultatif).
• Un enlèvement dont la date vous est communiquée une quinzaine de jours à l’avance.
• Un certificat d’élimination conforme de vos déchets.

La fréquence de collecte

• Deux collectes groupées par an au sein de votre exploitation.
• Des collectes supplémentaires à la demande.

Le coût du service

Service de base : Deux collectes annuelles, émission et envoi des certificats
d’élimination des déchets : 120 e
Location de conteneurs (facultatif si vous disposez de vos propres emballages « perdus ») :
Cubi 1100 litres PEHD :

10,20 e/mois

Bac 650 litres PEHD :

5,00 e/mois

Fût métallique 200 litres :

2,20 e/mois

Fût plastique 200 litres :

3,30 e/mois
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Traitement des déchets (exemples de prix) :
Emballages plastiques vides souillés :

0,84 e/kg

Emballages métalliques vides souillés :

0,57 e/kg

Filtres métalliques à huile ou à gasoil :

0,50 e/kg

Batteries et piles :

0,06 e/kg

Peintures, colles, résines :

0,69 e/kg

[ Le recyclage / la valorisation ]

Ces déchets, seront dans la grande majorité des cas, incinérés dans des installations
agréées pour traiter ce type de déchet. L’énergie libérée lors de l’incinération
est valorisée sous forme d’électricité. Les piles et batteries sont recyclées.

Contact
Collecte organisée par Idelux :
Arnaud LEIJDECKERS
Idelux - Secteur Assainissement
Tél. : 063 42 00 43
Fax : 063 42 33 80
E-mail : arnaud.leijdeckers@idelux-aive.be
Demandez vos bons de commande au : 063 23 19 73
Autres collecteurs agréés :
Liste des collecteurs et transporteurs agréés :
http://owd.environnement.wallonie.be/

Vous déposez ces 2 fractions dans les sacs « Phytofar-Recover » sur l’un des sites
de collecte.
Les quantités supérieures à 350 kg et les fûts de plus de 60 litres sont enlevés
sur le site de votre exploitation.
Des collectes spécifiques de produits périmés sont également organisées.
Pour connaître le point de collecte le plus proche de chez vous ou
organiser une collecte sur votre site d’exploitation,
contactez Phytofar-Recover au 02 238 98 56
(*) Les récipients seront rincés soit, manuellement (3 x), soit à l’aide du rinceur prévu sur le pulvérisateur.
La bouillie de rinçage doit être épandue sur le champ traité et NON PAS EVACUEE via la canalisation d’égout.
Le séchage des flacons s’effectue AVANT l’entreposage dans les sacs Phytofar-Recover.

La fréquence de collecte

• Tous les ans durant l’automne pour les emballages.
• Toutes les années impaires (durant l’automne) pour les produits phytosanitaires périmés.

Le coût du service

Les sacs « Phytofar-Recover » de 400 litres sont disponibles chez vos distributeurs
de produits phytos. Ils sont généralement vendus au prix de ± 1 e/pièce*.
(*) prix variables selon les distributeurs.

Les frais de transport et de traitement sont intégralement pris en charge par Phytofar-Recover.
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[ Le recyclage / la valorisation ]

Ces emballages broyés ou compactés sont acheminés en respectant les normes ADR
vers des centres de traitement spécialisés pour y être valorisés par voie thermique
avec récupération d’énergie (production d’électricité par exemple).
L’incinération s’effectue, à haute température, dans des centres de traitement agréés
possédant un système de purification complète des fumées.

Contact
Phytofar-Recover A.S.B.L.
Diamant Building
Boulevard A. Reyers, 80
1030 Bruxelles
Tél. : 02 238 98 56
Fax : 02 238 97 57
E-mail : phytorec@essenscia.be

Conditions d’acceptation
Les chargements contenant de la terre, du bois ou des déchets non inertes (plastiques,
métaux...) ne sont pas admis sur nos sites autorisés de Habay et Tenneville.
Les livraisons non conformes seront soit déclassées en CET de classe 2 avec application
des taxes y afférentes, soit rechargées au prix forfaitaire de 150 e/HTVA par chargement.

Le coût du service

Pour les grandes quantités :
Nos tarifs de versage dans les centres de traitement d’Idelux (E/To HTVA)
Maçonneries (blocs, briques)

5e

Maçonneries (pierres)

5e

Béton non armé : D* < 60 cm

2,50 e

Béton non armé : D > 60 cm

3,50 e

Béton armé : D < 60 cm

5e

Béton armé : D > 60 cm

6,50 e

Béton armé : D > 100 cm en dalles

9e

Béton en grès ou porphyre

9e

Asphalte : D < 60 cm

3e

Asphalte : D > 60 cm

6e

Poteau en béton

12 e
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*D = dimension maximale admise des éléments versés.

[ Le recyclage / la valorisation ]
Les déchets inertes sont concassés, criblés et recyclés en matériaux réutilisables
en travaux publics et privés.

Contact

Idelux Habay
Guy SCHMITZ
Tél. : 063 42 00 20
Fax : 063 42 33 80
E-mail : guy.schmitz@idelux-aive.be
Idelux Tenneville
Marc LUC
Tél. : 084 45 01 11
Fax : 084 45 57 63
E-mail : marc.luc@idelux-aive.be

[ Les collectes ]
Le service proposé pour les pneus agraires
Vos pneus usés sont repris par votre revendeur à l’achat de pneus neufs.
Leur prix comprend une contribution environnementale pour financer le système
de collecte et de traitement des pneus usés.

Le service proposé par Idelux pour les pneus de silo
Vous pouvez déposer les pneus de silo (moyennant paiement) dans les centres
de traitement d’Idelux à Habay, Tenneville et Saint-Vith.

Le service proposé par Recytyre pour les pneus de silo
Les collectes dans les exploitations
Dans le cas de pneus de silo excédentaires, pour lesquels aucune contribution
environnementale n’a été versée par le passé, Recytyre ne peut, pour des raisons
de financement, organiser de collecte pour l’instant.
Cependant, une démarche est entreprise entre Recytyre, Idelux, la Province de
Luxembourg et la Région wallonne dans la recherche de solutions concrètes pour
l’élimination de ces pneus.
Vous pouvez également contacter un collecteur pour une offre de prix sans engagement.
Vous trouverez la liste des partenaires agréés sur le site Internet de Recytyre, sous la
rubrique « partners ».
La « bourse d’échange »
Si vous recherchez des pneus usés pour vos silos ou si vous avez des pneus usés dont
vous souhaitez vous défaire :
• inscrivez-vous à la plate-forme électronique d’échange entre les agriculteurs, proposée par Recytyre ;
• vous aurez ensuite la possibilité d’entrer en contact avec d’autres agriculteurs
de votre région et d’échanger ainsi vos pneus usés.
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La plate-forme d’échange est accessible via le site Internet de Recytyre :
www.recytyre.be

[ Le recyclage ]

Les pneus sont recyclés sous forme de granulat (industrie automobile, terrains de sport, mobilier urbain), comme substitut carboné en aciérie ou comme combustible alternatif en cimenterie. De nombreuses autres applications sont à l’étude et devraient voir le jour très bientôt.

Contact

Idelux
Arnaud LEIJDECKERS
Idelux - Secteur Assainissement
Tél. : 063 42 00 43 • Fax : 063 42 33 80
E-mail : arnaud.leijdeckers@idelux-aive.be
Recytyre
Chris LORQUET
Avenue Jules Bordet 164 - 1140 Bruxelles
Tél. : 02 778 62 00 • Fax : 02 70 66 333
E-mail : agri@recytyre.be • www.recytyre.be

[ Les collectes ]
Le service proposé

• Vous emballez chez vous et dans des housses à double épaisseur (différentes capacités)
les déchets contenant de l’amiante lié.
•C
 es housses sont en vente sur 5 sites d’Idelux.
• Vous les déposez sur l’un de ces 5 sites en vous présentant au pont à peser
aux heures habituelles d’ouverture.
AttenTION : ces déchets ne peuvent en aucun cas être déposés au parc à conteneurs.

Le coût du service (TVAC)
Sac de 140 litres

9,5 e (prix forfaitaire)

Big bag 1 m (inscription bleue)

9,30 e + coût du traitement

3

Dépôt bag « plaques ondulées » 1,15 m

17,20 e + coût du traitement

Dépôt bag «grand volume» 10 m

87,00 e + coût du traitement

3

3

Coût du traitement

109 e€/To
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Si vous devez éliminer en une seule livraison des quantités importantes de ce type de
déchets (plus de 10 m3), nous vous conseillons de prendre contact avec notre cellule
Environnement afin de trouver une solution adaptée à votre situation.

[ Le recyclage / la valorisation ]
Il n’existe actuellement pas de filière de recyclage des déchets d’amiante lié.
Ces déchets sont déposés, sous certaines conditions définies par la Région wallonne
(notamment le conditionnement en sacs double épaisseur totalement hermétiques),
en centre d’enfouissement technique de classe II.

Contact
Pour plus d’information :
Arnaud LEIJDECKERS
Idelux - Secteur Assainissement
Tél. : 063 42 00 43
Fax : 063 42 33 80
E-mail : arnaud.leijdeckers@idelux-aive.be
Pour l’achat des sacs et housses et leurs dépôts,
s’adresser dans un des sites d’Idelux suivants :
Bertrix
Habay
Manhay
Saint-Vith
Tenneville

Tél. : 061 41 31 61 • Fax : 061 41 28 06
Tél. : 063 42 31 64 • Fax : 063 42 33 80
Tél. : 080 41 85 13 • Fax : 080 39 90 81
Tél. : 080 22 63 14 • Fax : 080 22 63 24
Tél. : 084 45 01 11 • Fax : 084 45 57 63

Pour le dépôt de quantités importantes :
Jérome LOUIS
Idelux - Cellule environnement
Tél. : 063 23 19 28
Fax : 063 23 18 09
E-mail : jerome.louis@idelux-aive.be

[ Les collectes ]

Ces déchets non toxiques et non dangereux produits par votre exploitation sont acceptés
dans les parcs à conteneurs.
Attention : l’accès est limité aux véhicules ne dépassant pas 3,5 To P.T.S.
(Poids Total au Sol)

Le service proposé

• Vous devez vous enregistrer auprès de nos services pour recevoir votre badge d’accès
au parc à conteneurs.
• Vous apposez votre badge d’accès sur votre véhicule (1 badge par véhicule).
•C
 haque passage sur le parc à conteneurs sera enregistré par le préposé.
• L es déchets doivent être déposés au parc à conteneurs aux heures habituelles
d’ouverture.

Le coût du service

Les frais liés à cette collecte sont généralement pris en charge par votre commune
et la Région wallonne. Un badge d’accès est à demander chez Idelux.

[ Le recyclage / la valorisation ]
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Nous avons développé pour la grande majorité des déchets non dangereux et non toxiques des filières de recyclage ou de valorisation adaptées.
• L es déchets de bois : sont utilisés comme combustible dans une unité
de cogénération produisant de l’électricité et de la chaleur.
• Les déchets métalliques : réintègrent les filières de l’industrie métallurgique.
• Les déchets verts : sont compostés dans les installations d’Idelux à Habay et Tenneville.
• L es papiers et cartons : sont triés dans les installations d’Idelux à Habay
et intégrés dans le procédé de fabrication de papier recyclé et de carton.
• L es déchets d’équipements électriques et électroniques : sont démantelés
et les différents constituants sont recyclés ou valorisés séparément.
• L es déchets de frigolite : sont recyclés dans la fabrication de béton isolant
dans le secteur de la construction.

Contact
Pour les informations pratiques :
Arnaud LEIJDECKERS
Idelux Secteur Assainissement
Tél. : 063 42 00 43
Fax : 063 42 33 80
E-mail : arnaud.leijdeckers@idelux-aive.be
Pour obtenir votre badge d’accès
au parc à conteneurs :
Eric COMPAS
Idelux Secteur Assainissement
Tél. : 061 23 47 26
Fax : 061 41 28 06
E-mail : eric.compas@idelux-aive.be

[ Les camps de jeunes ]
Idelux organise chaque été le tri des déchets dans les camps de vacances.
Il est en effet important que lors des camps, les jeunes gèrent leurs déchets
de la même manière que tout citoyen de la zone d’action d’Idelux.
Idelux vous fournit gratuitement des kits à remettre au gestionnaire du camp.
Ils contiennent :
• des sacs poubelles colorés pour trier les emballages recyclables (PMC),
• une affiche expliquant le tri demandé,
• un guide de prévention.
Les déchets recyclables doivent être amenés au parc à conteneurs par les
vacanciers.
Vous prenez en charge l’évacuation des déchets organiques et résiduels.
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Faites-vous connaître

Complétez le formulaire qui vous est envoyé par votre commune.
Cela nous permettra de vous faire parvenir le nombre de « kits de tri »
nécessaires, au prorata du nombre de camps séjournant chez vous.

Contact
Pour les gîtes :
Jessica MOINNIL
Idelux - Secteur Assainissement
Tél. : 084 45 00 36
Fax : 084 45 61 03
E-mail : jessica.moinnil@idelux-aive.be
Pour les camps de jeunes :
Stéphane BASTOGNE
Idelux - Secteur Assainissement
Tél. : 063 42 00 22
Fax : 063 42 33 80
E-mail : stephane.bastogne@idelux-aive.be

[ Les obligations légales ]
• Stockage et épandage en concordance avec les obligations concernant
les effluents d’élevage (voir avec Nitrawal).
• Capacité de stockage nécessaire : six mois aide pour le dimensionnement voir
avec Nitrawal.
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ATTENTION : ces eaux usées ne peuvent pas être rejetées dans les égouts
ni dans les eaux souterraines ou de surface.

Contacts
• NITRAWAL
• Ministère de la Région wallonne (MRW)
• Direction Générale de l’Agriculture (DGA)
• Direction des Services Extérieurs
•D
 irection de l’Espace Rural
Renseignements sur la mise aux normes
des infrastructures de stockage,
demande de subsides, permis d’urbanisme
en zone agricole…

Pour les coordonnées, voir fiche « contacts »

[ Les obligations légales ]
Deux modes de gestion envisageables :

S oit les stocker
Dans ce cas :

puis les épandre

• s oit les eaux blanches sont gérées avec les effluents liquides :
capacité de stockage de six mois aide pour le dimensionnement, voir
avec NITRAWAL.
• s oit les eaux blanches sont gérées indépendamment des effluents d’élevage :
pas de contrainte sur la capacité de stockage et les périodes d’épandage.

Soit les gérer comme des eaux usées domestiques
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Les obligations de traitement dépendent alors de la localisation de votre exploitation
agricole au P.A.S.H.1, consultable auprès de votre administration communale.
• En zone d’assainissement collectif au P.A.S.H. :
Raccordement des eaux blanches à l’égout si celui-ci existe;
		 - avis préalable de l’Organisme d’assainissement agréé,
		 - autorisation de raccordement aux égouts par la commune,
		- dispositif de prétraitement composé d’un dégraisseur et d’une cuve tampon à
installer avant le raccordement à l’égout pourrait vous être imposé.
• En zone d’assainissement autonome au P.A.S.H. :
Voir fiche « les eaux usées domestiques ».

1

Plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique, consultable à l’administration communale

Contacts
• Administration communale
Renseignements sur l’autorisation
de raccordement à l’égout
• Organisme d’assainissement agréé
AIVE (province du Luxembourg) ou
AIDE (province de Liège)
Avis préalable sur le raccordement à l’égout
• NITRAWAL

Pour les coordonnées, voir fiche « contacts »

[ Les obligations légales ]
Stockage et épandage en concordance avec les obligations concernant les effluants
d’élevage (voir avec Nitrawal).
ATTENTION : ces effluents ne peuvent pas être rejetés dans les égouts
ni dans les eaux souterraines ou de surface.
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POUR PLUS D’INFORMATION
Référez-vous aux dispositions du Code de l’eau relatives
à la gestion durable de l’azote disponible sur le site
de Nitrawal (www.nitrawal.be)
ou sur le site de la DGRNE (http://environnement.wallonie.be/
cliquez sur « eau », puis « législation »,
puis « code de l’environnement »,
puis « code de l’eau », Art R.188 à R.230).

Contact
• NITRAWAL

Pour les coordonnées, voir fiche « contacts »

S’il n’y a pas encore d’égout, les eaux usées et les eaux claires
doivent être évacuées conformément à la législation en vigueur
(voir avec votre administration communale).

En zone d’assainissement autonome au P.A.S.H. :

• Vous construisez ou allez construire une nouvelle habitation ?
O
 bligation d’équiper votre habitation d’un système d’épuration individuelle.
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• Vous êtes propriétaire d’une habitation existante2 ?
L ’obligation d’équiper toutes les habitations existantes d’un système d’épuration
individuelle au plus tard pour le 31 décembre 2009 est supprimée.
N
 éanmoins, certaines habitations existantes devront être équipées d’un système
d’épuration individuelle. Ce sont :
		
- les habitations dont les rejets sont dommageables pour l’environnement.
Celles-ci feront l’objet d’une étude qui aura pour but de préciser le type de
traitement à mettre en œuvre et le délai de réalisation pour chaque habitation
concernée. Les propriétaires de ces habitations seront informés de leurs
obligations en temps utile,
		
- les habitations faisant l’objet d’aménagements, extensions ou transformations
couverts par un permis d’urbanisme et ayant pour effet d’augmenter la charge
polluante rejetée.
Cette législation étant complexe, il est préférable de vous renseigner auprès de votre
administration communale ou auprès de votre organisme d’assainissement agréé qui
pourront vous informer, en détail, de vos obligations.
POUR PLUS D’INFORMATION
Référez-vous aux dispositions du Règlement Général d’Assainissement
(http://environnement.wallonie.be/ cliquez sur « eau »,
puis « législation », puis « code de l’environnement »,
puis « code de l’eau », Art R.274 à R.283).

Toute habitation érigée avant la date d’approbation ou de modification du plan communal général
d’égouttage (P.C.G.E) ou du plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique (P.A.S.H.) qui l’a,
pour la première fois, classée dans une zone d’assainissement autonome
(voir avec votre administration communale).
2

Contacts
• Administration communale
• Organisme d’assainissement agréé :
AIVE (province du Luxembourg) ou
AIDE (province de Liège)
• MRW – DGRNE – Direction taxe et
redevance
Pour tout renseignement concernant la prime
à l’installation d’un système d’épuration individuelle et le déversement des eaux usées dans
la fosse à purin

Pour les coordonnées, voir fiche « contacts »

[ Les obligations légales ]
Différentes obligations sont à respecter selon que l’on se trouve en zone de prévention
rapprochée, en zone de prévention éloignée ou en zone de surveillance.
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Voici quelques exemples d’activités réglementées
en zone de prévention rapprochée :
• interdiction des dépôts d’engrais et de pesticides,
• interdiction de placer des abreuvoirs,
• les dépôts d’effluents d’élevage (fumiers, lisiers, purins) et de produits d’ensilage
susceptibles de libérer des rejets liquides sont soumis à plusieurs règles,
• interdiction de placer des drains dispersants,
•…
Voici quelques exemples d’activités réglementées
en zone de prévention rapprochée et éloignée :
• interdiction de faire des puits, forages, excavations, terrassements de plus de
3 mètres de profondeur,
• les épandages de pesticides, d’effluents d’élevage, d’engrais azotés ne peuvent
pas dépasser des doses maximales fixées par la législation,
• les puits perdants sont interdits comme mode d’évacuation des eaux,
•…
Si vous vous trouvez dans une de ces zones, adressez-vous à votre
administration communale ou à votre distributeur d’eau pour connaître
toutes les interdictions/obligations s’y référant.
POUR PLUS D’INFORMATIONS
Ces obligations sont décrites dans la législation. Référez-vous
aux dispositions du Code de l’eau. (http://environnement.wallonie.be/
cliquez sur « eau », puis « législation »,
puis « code de l’environnement »,
puis « code de l’eau », Art R.163 à R.172).

Contact
• administration communale
• distributeur d’eau
• MRW – DGRNE – Division de l’Eau –
Service Extérieur des Eaux
Souterraines
• NITRAWAL : pour la gestion des effluents
dans les zones de prévention

Pour les coordonnées, voir fiche « contacts »

[ Les obligations légales ]
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Les eaux de baignade doivent respecter certains paramètres micro-biologiques stricts.
En ce sens, en zone de baignade, et en amont de celles-ci, les cours d’eau traversant
ou longeant une pâture doivent être clôturés afin d’éviter toute contamination inhérente à la défécation du bétail dans le cours d’eau, ou sur les berges.

Contacts
• MRW – DGRNE – Division de l’Eau –
Direction des eaux de surface
Renseignements sur les obligations
réglementaires s’y rapportant
• Administration communale
• Organisme d’assainissement agréé :
AIVE (province du Luxembourg) ou
AIDE (province de Liège)

Pour les coordonnées, voir fiche « contacts »

[ Un service et un produit de qualité ]
• Les composts sont analysés régulièrement par des laboratoires agréés.
• Les composts répondent aux normes environnementales imposées
par le Ministère de la santé publique et l’Office wallon des déchets.
• Les composts sont contrôlés par l’AFSCA.
• Un suivi agronomique des parcelles sur lesquelles sont répandus les composts
est organisé par SEDE.
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• Des analyses de sols et des conseils de fertilisation personnalisés vous sont
donnés.

Contact
SEDE BENLUX
Pour :
• la commercialisation,
• le suivi agronomique des composts,
• les analyses de sols,
• des conseils de fertilisation.
B. MONIN : GSM : 0496 26 75 04
C. GILBERT : GSM : 0496 26 75 05
Idelux
Pour :
• la disponibilité,
• le transport des composts.
Muriel DEMARET
Tél. : 063 42 00 38
Fax : 063 42 33 80
E-mail : muriel.demaret@idelux-aive.be

Ces produits peuvent notamment être valorisés pour :

www.agence-concept.be

• l’encaissement ou la réfection des chemins agricoles,
• les entrées de champs,
• les aires de stockage des ballots ou engins agricoles.

Contact
Idelux Habay
Guy SCHMITZ
Tél. : 063 42 00 20
Fax : 063 42 33 80
E-mail : guy.schmitz@idelux-aive.be
Idelux Tenneville
Marc LUC
Tél. : 084 45 01 11
Fax : 084 45 57 63
E-mail : marc.luc@idelux-aive.be

FWA

La fédération wallonne de l’agriculture est une organisation professionnelle constituée d’une équipe de
conseillers performants qui analysent le contexte politique dans lequel le secteur agricole évolue en vue de
la création de lobbies visant à mieux représenter et défendre les intérêts des agriculteurs.

Contact
Tél. : 081 62 74 14
Fax : 081 60 04 46
E-mail : fwa@fwa.be
Site Internet : www.fwa.be

Adresse
FWA
Chaussée de Namur, 47
5030 Gembloux

OWD

Office Wallon des déchets. L’OWD s’occupe entre autres de l’instruction des demandes d’agrément et d’enregistrement relatives aux opérations de gestion de déchets, de l’instruction des dossiers de subsidiation
aux pouvoirs subordonnés, de l’instruction des dossiers introduits en vue de la réhabilitation des sites pollués, dépotoirs, stations-service, ou encore, de l’instruction des demandes d’indemnisation des dommages
causés par des déchets ainsi que le suivi des obligations de reprise.

Contact
Tél. : 081 33 65 56
Fax : 081 33 65 22
E-mail : p.petit@mrw.wallonie.be
Ou
Pour les déchets industriels, dangereux,
cadavres...
Tél. : 081 33 65 49
Fax : 081 33 65 22
E-mail : jy.mercier@mrw.wallonie.be

Adresse
OWD
Avenue rince de Liège, 15
5100 Namur

Site Internet : mrw.wallonie.be/dgrne/owd

www.agence-concept.be

PHYTOFAR-RECOVER

Asbl qui regroupe les fabricants et les formulateurs de produits de protection des plantes (produits phytosanitaires et phytopharmaceutiques) et qui organise des collectes spécifiques des emballages ayant
contenu ces produits.

Contact
Tél. : 02 238 98 56
Fax : 02 238 97 57
E-mail : phytorec@essenscia.be
Site Internet : www.phytofar.be

Adresse
Phytofar Asbl
Diamant Building
Boulevard A. Reyers, 80
1030 Bruxelles

Phytoweb

Ce site donne accès à la banque de données contenant les informations sur les pesticides
à usage agricole autorisés en Belgique.
Les informations disponibles sur ce site «web» doivent être considérées par l’utilisateur comme
une aide facilitant le choix de produits phytosanitaires en connaissance de cause parmi l’éventail important
des produits agréés en Belgique.

Contact
Site Internet : www.phytoweb.fgov.be

RECYTYRE

Recytyre est l’organisme de gestion des pneus usés en Belgique fondé par les 6 producteurs de pneus
les plus importants. Le système Recytyre, qui découle des réglementations régionales, est organisé
en collaboration avec la Région wallonne, la Région de Bruxelles Capitale et la Région flamande.
Recytyre, c’est près de 5000 points de collecte en Belgique et quelques 65.000 tonnes de pneus usés
à valoriser chaque année.

Contact
Tél. : 02 778 62 43
Fax : 02 706 63 33
E-mail : agri@recytyre.be
Site Internet : www.recytyre.be

Adresse
Avenue Jules Bordet 164 bte 7
1140 Bruxelles

RENDAC

Clos d’équarrissage. En Belgique et ailleurs, RENDAC collecte les cadavres et déchets d’animaux, qui sont
ensuite envoyés vers une autre filiale pour y être traités. Cette entreprise située à Denderleeuw, a décidé
d’assurer elle-même une grande partie des opérations de transport.

Contact
Tél. : 053 64 02 11
Fax : 053 64 03 60

CONTACTS / ANNEXES

Adresse
RENDAC Belgique
Fabriekstraat, 2
9470 Denderleeuw
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SEDE

S’occupe de l’étude, de la conception et de la mise en œuvre des filières de traitement,
ainsi que de la valorisation et l’élimination des boues d’épuration et sous produits
organiques et minéraux.

Contact
Tél. général : 081 56 98 56
Fax général : 081 56 91 53

Adresse
SEDE
Rue Camille Hubert, 3
5032 Isnes

SPIGVA

Le Service Provincial d’Information, de Gestion et de Vulgarisation Agricole (SPIGVA) est responsable
des subventions en faveur des agriculteurs et des organisations agricoles, d’études techniques agricoles,
de cours agricoles et de groupements fourragers.
Constitué en asbl, le Centre de Gestion est chargé de la tenue des comptabilités de gestion des
exploitations agricoles et horticoles afin de leur prodiguer les conseils de gestion permettant leur
développement en prenant les décisions adéquates. Il assure également, à la demande, une aide
administrative en vue d’optimiser les primes P.A.C.

www.agence-concept.be

Contact
Tél. : 084 22 03 81
Fax : 084 22 03 29
E-mail : der.spigva@skynet.be

Adresse
Administration du service de Gestion
Centre d’Economie Rurale
Rue du Carmel, 1
6900 Marloie

Wallex

Site Internet répertoriant la base de données juridiques de la Région wallonne. Il offre la possibilité d’accéder aux textes normatifs (le droit positif wallon coordonné), aux circulaires ministérielles et aux arrêts de la
Cour d’arbitrage et du Conseil d’Etat, par une navigation dans l’ensemble des documents.

Contact
Site Internet : www.wallex.wallonie.be
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[ Liste des parcs à conteneurs ]
AMEL - «Auf der Leu» MEDELL

080 34 09 11

ARLON - Rue de l’Hydrion

063 23 59 25

ATTERT - Route Attert-Schadeck

063 23 62 45

AUBANGE - Zoning Industriel

063 38 73 25

BASTOGNE I - Zoning Industriel

061 21 59 15

BASTOGNE II (Noville) - Cobru, 1Z

061 21 91 41

BERTOGNE - Barrière Hinck à Sainte-Ode

061 68 91 25

BERTRIX
Route de Recogne (Lieu-dit «Le Rouvrou»)

061 41 11 77

BOUILLON
Route de Bellevaux - Menuchenet

061 46 85 83

BULLANGE - Merlscheid, 1z - MANDERFELD

080 54 91 57

BURG-REULAND
Oudler - «Oben Am Mühlenbusch»

080 42 01 77

BÜTGENBACH - «Auf dem Mühlenberg»

080 44 72 26

CHINY - Route de Bertrix à JAMOIGNE

061 31 49 92

DAVERDISSE
Lieu-dit «La Briqueterie» Haut-Fays

061 58 70 07

DURBUY
Route de Tohogne - Barvaux-sur-Ourthe

086 21 39 79

EREZEE - Pont d’Erezée

086 47 76 32

FAUVILLERS / MARTELANGE
Proximité échangeur N4 (à hauteur de Warnach)

063 60 14 27

FLORENVILLE - Lieu-dit «Chemin du Clument»
(près du garage-atelier du service «Travaux»)

061 31 38 06

GOUVY - Route de Courtil HALCONREUX

080 51 06 69

HABAY - Chemin des Cœuvins

063 42 00 49

HERBEUMONT - Bochaban n° 1 (Saint-Médard)

061 41 44 93

HOTTON - Route de Barvaux (RN 86)

084 46 69 95

HOUFFALIZE - Route de Liège, 6C (Fontenaille)

061 28 95 81

LEGLISE - Rue du Lery, 1 à Wittimont

063 43 36 42

MARCHE I (WAHA)
Lieu-dit «Fosse-Saint-Etienne» à Waha

084 31 69 76

MARCHE II (MARLOIE)
Rue du Carmel - Zoning Industriel

084 22 36 83

MALMEDY
Avenue de Norvège (Zoning Industriel)

080 33 93 11

MANHAY - LIERNEUX
Route de Lierneux à VAUX-CHAVANNE

086 45 58 48

MESSANCY - Rue Krebling, 15

063 38 82 44

MUSSON - Rue Marcel Niessen à Baranzy

063 67 52 60

LA ROCHE - Roupage, 63z - 6983 ORTHO

084 43 30 16

LIBIN - Gare de Villance

061 65 67 87

LIBRAMONT
Route de Libramont à Ste-Marie - PRESSEUX

061 22 28 37

NASSOGNE
Rue de Lahaut (derrière le garage communal)

084 21 06 83

NEUFCHATEAU
«Blanc Caillou» (près des ateliers communaux)

061 27 95 55

PALISEUL - Rue d’Opont

061 53 30 38

RENDEUX - (près de l’Adm. communale)

084 47 83 23

ROUVROY - Rue Sainte-Anne (Dampicourt)

063 57 06 96

SAINT-HUBERT Lieu-dit «Les Fermes» à Arville
(Route de Grupont)

061 61 36 52

SAINT-LEGER - Chemin de Mines
(près des bâtiments du service «Travaux»)

063 23 96 08

SAINT-VITH - Zoning Industriel n° 2

080 22 93 20

STAVELOT
Rue Saint-Laurent - (Zoning de Chefosse)

080 88 03 71

STOUMONT - Gare de la Gleize

080 78 61 33

TELLIN - Route de Tellin - Bure

084 36 69 85

TENNEVILLE - Au Gris Han, 13

084 45 60 91

TINTIGNY - Haut des Fagots - Breuvanne

063 22 39 84

TROIS-PONTS - Place de la Gare

080 68 49 40

VAUX-SUR-SÛRE - Lieu-dit «Derrière le Faignoul»
Route Vaux-sur-Sûre/Remience

061 26 69 57

VIELSALM - Ville du Bois, 174

080 21 45 58

WAIMES I - Rue du Château, 1z
(Derrière l’ancienne gare de Waimes)

080 67 20 66

WAIMES II - Sourbrodt

080 67 95 69

WELLIN - Rue Paul Dubois

084 38 92 67

L’accès des véhicules agricoles (tracteurs avec ou sans remorque) est autorisé toute l’année sur les parcs à
conteneurs et ce, aux conditions suivantes :
• les véhicules doivent posséder leur badge d’accès aux parcs,
• les véhicules agricoles (tracteur + remorque + chargement) ne peuvent pas dépasser 3,5 To (PTS),
• l’accès aux parcs à conteneurs est interdit aux véhicules agricoles les samedis et lundis,
• les agriculteurs ont l’obligation de trier leurs déchets avant de les déposer dans les conteneurs.

MRW - DGA
Direction de l’Espace Rural
Arrondissement de MARCHE-ENFAMENNE :
Rue des Champs Elysées, 12
5590 CINEY
Tél. : 083 23 16 92
mc.claes@mrw.wallonie.be

MRW - DGA
Direction de l’Espace Rural
Service extérieur de Malmedy
Avenue Legros, 32
4960 MALMEDY
Tél. : 080 79 92 50
p.meiers@mrw.wallonie.be

Arrondissement de BASTOGNE,
ARLON VIRTON et NEUFCHATEAU :
Rue des Genêts, 2
6800 LIBRAMONT
Tél. : 061 22 10 10
b.frankard@mrw.wallonie.be
AIVE
Service d’assistance aux communes
Drève de l’Arc-en-Ciel, 98
6700 ARLON
Tél. : 063 23 18 11 - Fax : 063 23 18 95
infoligne@aive.be
http://www.aive.be
MRW – DGRNE - Division de l’Eau
Service Extérieur des
Eaux Souterraines
Rue de Luxembourg, 5
6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. : 084 37 43 40
mp.bonjean@mrw.wallonie.be

AIDE
Rue de la Digue, 25
4420 Saint-Nicolas
Tél. : 04 234 96 96
www.aide.be
MRW – DGRNE - Division de l’Eau
Service Extérieur des
Eaux Souterraines
Montagne Sainte-Walburge, 4C
4000 LIEGE
Tel. : 04 224 58 42
m.nihant@mrw.wallonie.be
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MRW – DGRNE - Division de l’Eau - Direction des eaux de surface
15, avenue Prince de Liège
5100 JAMBES
Pour les eaux de baignade :
Mme Flore ou Mr Thunus
Tél. : 081 33 63 40 ou 081 33 63 80
MRW - DGRNE – Direction taxe et redevance
Mr. Vaerewyck
Tél. : 081 33 64 13
jf.vaerewyck@mrw.wallonie.be

Je souhaiterais que le parc à conteneurs d’Idelux situé dans l’entité de :
(localisation précise)
soit l’endroit choisi pour me permettre de réceptionner le(s) récipient(s) vide(s)
commandé(s) et d’y déposer mes déchets B2 à la date retenue par l’Intercommunale.
Par ce présent bordereau, je passe commande des fournitures ci-dessus
et m’engage préalablement à verser le montant total au compte Idelux
n° 091-0008311-95 (DEXIA) avec la mention « collecte B2 4562006 ».
Ce document est à retourner soit :
• par courrier : Idelux – Secteur Assainissement – Drève de l’Arc-en-Ciel, 98
à 6700 ARLON – A l’attention de Valérie ANDRE.
• par fax au 063 23 18 09 – A l’attention de Valérie ANDRE.

Date :
Pour confirmation de
commande,
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Signature

Dispositions pratiques de collecte d’huiles usagées :
• la collecte ne peut être organisée dans votre exploitation agricole que pour une
quantité minimale de 100 litres ;
• les huiles usagées devront impérativement être conditionnées dans des fûts présentant une ouverture nécessaire au pompage de son contenu ;
• les huiles de freins (et glycols) sont exclus de cette collecte ;
• le jour de collecte, les fûts d’huile devront être aisément accessibles par le camion
de collecte.
Par ce présent bordereau, je m’engage à respecter les dispositions de
collecte définies par l’Intercommunale Idelux et par la société de collecte
WOS-Hautrage.
Ce document est à retourner soit :
• par courrier : Idelux – Secteur Assainissement – Chemin des Coeuvins à
6720 HABAY-LA-NEUVE – A l’attention de Arnaud LEIJDECKERS ;
• par fax au 063 42 33 80 – A l’attention de Arnaud LEIJDECKERS.
Date :
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Pour confirmation
d’adhésion au service,
Signature

