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1. INTRODUCTION
La gestion des déchets au niveau d’une commune et plus particulièrement des services travaux
peut s’avérer particulièrement compliquée de par l’hétérogénéité des déchets produits et la
multitude des déchets qui transitent par ces services.
Conscient de cette difficulté, le réseau de conseillers en environnement du secteur Valorisation et
Propreté de l’intercommunale AIVE a souhaité développer un guide afin de vous offrir toutes les
informations nécessaires à une gestion durable et responsable des déchets produits et/ou
stockés au sein de vos services.
Ce guide se veut simple d’utilisation, exhaustif et surtout évolutif. Tout changement au niveau de
la législation, des services offerts ou encore de nouveaux flux à gérer vous sera communiqué
régulièrement.
Le secteur Valorisation et Propreté compte 55 communes affiliées et autant de services travaux.
C’est pourquoi, nous pensons qu’il est aussi important de vous accompagner personnellement.
N’hésitez donc pas à contacter le conseiller en environnement, dont les coordonnées se trouvent
en annexe 1, pour obtenir des conseils personnalisés. C’est aussi grâce à vous et à vos contacts
que nous pourrons faire évoluer ce document.
Nous espérons que ce guide vous sera utile et aura bonne place dans vos documents de
référence.

Le réseau de conseillers en environnement
AIVE – Valorisation et Propreté
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2. CADRE LÉGISLATIF
La législation européenne et wallonne réglemente divers aspects de la gestion des déchets. Elle
impose notamment des obligations aux producteurs afin de garantir que les déchets qu'ils
produisent soient traités efficacement, d'une manière sûre et respectueuse de l'environnement.
Le décret « déchets » du 27 juin 1996 est le socle du cadre juridique de la gestion des déchets
en Région wallonne. Il fixe notamment les objectifs et les définitions nécessaires au
fonctionnement de l’ensemble du système législatif.
Ces dernières années en Région wallonne, la politique des déchets a été profondément
remaniée. Une nouvelle stratégie de gestion et de prévention des déchets a été adoptée en
2006. Cette stratégie a pour objectif principal de renforcer la hiérarchie des modes de gestion
des déchets et de réduire drastiquement la mise en décharge des déchets, selon le principe
suivant :
-

la primauté à la prévention ;
la valorisation, en favorisant d’abord le recyclage ;
l’élimination, en privilégiant d’abord l’incinération pour terminer par la mise en centre
d’enfouissement technique.

La législation définit différentes classes de déchets : ceux-ci peuvent être banals, inertes ou
dangereux. On peut également distinguer les déchets selon leur origine : déchets ménagers,
industriels, agricoles, hospitaliers, ...
Les déchets ménagers sont les déchets provenant de l’activité usuelle des ménages et les
déchets assimilés à de tels déchets en raison de leur nature ou de leur composition.
Les producteurs et détenteurs de déchets dangereux sont soumis à des obligations spécifiques
de stockage et d’élimination. Les déchets dangereux doivent être confiés à un collecteur agréé
qui sera chargé d’en assurer le transport et l’élimination.
Pour connaître la classification des déchets, il y a lieu de consulter le « catalogue des déchets »
(AGW du 10/07/1997, notamment modifié par l’AGW du 7/10/2010) qui liste les différents types
de déchets et identifie leur caractère dangereux ou inerte. Il détermine également quels déchets
peuvent être assimilés aux déchets ménagers.
Tous les décrets et arrêtés relatifs aux déchets et aux sols peuvent être consultés à l’adresse
suivante : http://environnement.wallonie.be/legis/legdecw8.htm
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3.1.1. Les
s déc
chets verts
s
D
DÉCHETS CONCERNÉS
Sont accep
ptés dans cette
c
filière :
-

les déchetss de jardins
s;
les tontes de
d pelouses
s;
les tailles de
d haies ;
les branchages (max : 8 cm de d
diamètre et /
ou 2 mètre
es de long ) ;
la paille et le foin en vrac
v
(pas de
e
conditionne
ement en ballot).

Service
es propo
osés :
Ö PARC À CONTEN
NEURS : pour des quan
ntités charg
gées dans des
d véhiculees dont le poids
p
total
au sol est inférieur à 3,5
3 tonnes.
Ö SITES D
D’EXPLOIT
TATION DE l’AIVE : po
our des qua
antités charg
gées dans ddes véhicules dont le
poids total au sol est supérieur
s
à 3,5 tonness.

Le compost esst fabriqué au
a départ ddes matièress acceptées
s dans ce co
conteneur ; le
l moindre
astique ou autre
a
corps nnon compostable (pierre
es, …) contaaminera le prroduit fini.
morrceau de pla

D
DÉCHETS NON CONCER
C
RNÉS PAR CETTE
E FILIÈRE
E
REFUSÉS
S
les branchages d’un diamètre
d
supérieur à 8
cm et / ou de plus de 2 mètres de
e long
les souche
es
les raciness avec motte
es de terre
le gazon avec mottes de terre
les ficelles

QUE FAIRE
F
AVEC
C?
Ö Voirr fiche 3.1.4
4 : Les encoombrants « bois »
Ö Voirr fiche 3.1.4
4 : Les encoombrants « bois »
Ö Déb
barrasser les racines dees mottes de
d terre
Ö Voirr fiche 3.1.3
3 : Les terress non conta
aminées
Ö Son
nt à déposerr dans les cconteneurs « fraction
résidue
elle » du se
ervice travauux
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RE
ECOMMAND
DATIONS
L’a
accès au pa
arc à conten
neurs est interdit à toutt véhicule ddont le poids total au sol
s
estt supérieur à 3,5 tonne s.
En cas de dé
épôt supérie
eur à un vo
olume de 5 m³ et d’unn maximum
m de 8 m³ de
d
décchets verts au parc à cconteneurs, il y a lieu de
d s’informeer préalable
ement auprè
ès
du préposé du
u parc conce
erné du niv
veau de rem
mplissage duu conteneur 30 m³ placcé
à cet
c effet.
Pour les dépôts au parc à conteneurs, il y a lieu de se connformer aux
x disposition
ns
du Règlemen
nt d’ordre
e intérieur des parc
cs à contteneurs (d
document en
e
ann
nexe).
Less dépôts sa
auvages, m
même de dé
échets verts
s, sont dess infractions
s pénaleme
ent
san
nctionnées.

RE
ECYCLAGE
E / VALORIS
SATION
Less déchets verts
v
collecctés sont ac
cheminés vers
v
les airres de com
mpostage de
es
installations de l’AIVE de
e HABAY ou
o de TEN
NNEVILLE, où ils sontt broyés pu
uis
com
mpostés avant d’être ta
amisés.
nt organiqu
Le compost, amendemen
a
ue qui favorrise la croisssance des
s plantes, est
e
enssuite valoris
sé en agricu
ulture ou ve
endu en sacs dans less parcs à co
onteneurs de
d
la zone
z
AIVE (voir
(
fiche 5
5.1. Le compost).

ONTACT
CO
N’h
hésitez pas à contacte
er le conseilller en envirronnement de l’AIVE en
e charge de
d
vottre commun
ne (voir ann exe 1).

STUCE !
AS
Affin de diminuer les qua
antités de dé
échets verts
s récoltées sur votre te
erritoire,
renseignez-vo
ous sur les différentes techniques
s de gestion
n différenc
ciée des
es
spaces verrts (voir ann
nexe 4).
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3.1.2
2. Les
s déc
chets inerttes
D
DÉCHETS CONCERNÉS
Sont accep
ptés dans cette
c
filière les déchets de
constructio
on non contaminés tels
s que :
-

les briquess et briquailllons ;
les carrelages et faïen
nces ;
les ardoise
es ;
les blocs de béton, restes de
e béton et
e
ciment ;
les pierres ;
l’asphalte ;
…

-

Service
es propo
osés :
Ö PARC À CONTENEURS : pou
ur des quan
ntités charg
gées dans des
d véhiculees dont le poids
p
total
au sol est inférieur à 3,5
3 tonnes.
Ö SITES D
D’EXPLOITATION DE L’AIVE : po
our des qua
antités charg
gées dans ddes véhicules dont le
poids total au sol est supérieur
s
à 3,5 tonness.

D
DÉCHETS NON CONCER
C
RNÉS PAR CETTE
E FILIÈRE
E
REFUSÉS
S
la terre
les cendres et suies frroides
les déchetss d’asbeste
e-ciment
les pannea
aux et blocss de plâtre
les chargements conttenant du bo
ois
et/ou des d
déchets non
n inertes
(plastiquess, métaux,…
…)

Q
QUE FAIRE AVEC ?
Ö Voir fiche 3.1.3 : Les terres non contaminée
es
Ö Sont à déposer dans les conten eurs « fracttion
ré
ésiduelle » du
d service travaux
t
Ö Voir fiche 3.2.1 Les matériaux
m
coontenant de
e
l’a
amiante
Ö Voir fiche 3.1.9 : Les encombrannts non recy
yclables
Ö A séparerr en fonction
n de la natuure des matières afin
de
e les intégrrer dans les différentess filières de recyclage
d u parc à co
onteneurs

P
Page 13 sur 67
www.aive.be – septembre
e 2012 - Retrouvvez toutes les fiiches actualisée
es sur le profil C
Commune

GUIDE PR
RATIQUE
LA GEST
TION DES DÉCHETS
D
DANS LES
L
SERVICES TRAV
VAUX COMMUNAUX

RE
ECOMMAND
DATIONS
L’a
accès au pa
arc à conten
neurs est interdit à toutt véhicule ddont le poids total au sol
s
estt supérieur à 3,5 tonne s.
Less dépôts d’iinertes au p
parc à conteneurs sont limités à uun volume de maximum
2 m³.
m
Pour les dépôts au parc à conteneurs, il y a lieu de se connformer aux
x disposition
ns
du Règlement d’ordre in
ntérieur de
es parcs à conteneurs
c
s (documen
nt en annexe
e)
Lorrs des dépô
ôts dans less sites d’exp
ploitation de
e l’AIVE à H
HABAY et TENNEVILLE,
les matières amenées ne
e peuvent en
n aucun cas
s contenir dde la terre.
Less dépôts sa
auvages de déchets, même
m
inerte
es, sont dess infractions
s pénaleme
ent
san
nctionnées.

ECYCLAGE
E / VALORIS
SATION
RE
Une fois ach
heminés ve
ers les pla
ateformes de
d tri-conccassage de
e HABAY et
TENNEVILLE, les déch
hets inertes sont co
oncassés, ccriblés et recyclés en
e
ma
atériaux réutilisables e n travaux publics
p
et privés
p
(voir fiche 5.2. Les
L
produiits
con
ncassés).

ONTACT
CO
N’h
hésitez pas à contacterr directement les sites d’exploitatioon de l’AIVE
E:
ABAY – che
emin des Cœ
œuvins - 67
720 HABAY - tél. : 063 42 31 64
HA
Heures d’ouve
erture : du lu
undi au ven
ndredi, de 7h00
7
à 18h330,
d hall de trri : de 7h00 à 18h00
à l’’exception du
TENNEVILLE – route de Beausaint - 6970 CHA
AMPLON - ttél. : 084 45
5 01 11
erture : du lu
undi au ven
ndredi, de 7h00
7
à 18h330,
Heures d’ouve
d CET : de
e 8h00 à 17h00
à l’’exception du
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3.1.3
3. Les
s terrres no
on co
ontam
minée
es
D
DÉCHETS CONCERNÉS
Les terres et matériau
ux non contaminés ett non pollué
és, tels que
e:
-

terres de déblais
d
;
matériaux pierreux à l’état nature
el ;
…

Service
es propo
osés :
Ö BERTRIX : dépôt en
e CET de classe
c
III su
ur le site de l’AIVE
Ö MANHA
AY : utilisatio
on en remb
blais sur le ssite de l’AIV
VE

D
DÉCHETS NON CONCER
C
RNÉS PAR CETTE
E FILIÈRE
E
REFUSÉS
S DANS CET
TTE FILIÈR
RE
Les terres contaminé
ées
Les inerte
es (sables de
d pierres ; granulats
de matériaux pierre
eux ; granulats de
béton ;
granulats
bris
de
de
déb
maçonnerie ; laitiers non
n traités ; déchets
de sciage d
des pierres, …)

QUE FAIR
RE AVEC ?
Ö Centres
s de traitement autoriséés pour les terres
contaminées
Ö Tri-conc
cassage à HABAY
H
ou T
TENNEVILLE (voir
fiche 3.1.2. Les déche
ets inertes)
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RE
ECOMMAND
DATIONS
Pour tout dépô
ôt de terress, il y a lieu d’en inform
mer préalabblement le site
s de l’AIV
VE
con
ncerné.

ECYCLAGE
E / VALORIS
SATION
RE
Less terres son
nt soit dépo
osées en CET
C
de clas
sse III (BER
RTRIX), soit utilisées en
e
rem
mblais (MAN
NHAY).

CO
ONTACT
N’h
hésitez pas à contacte
er directeme
ent les sites d’exploitatiion de l’AIV
VE :
BE
ERTRIX – Liieu-dit « Le Rouvrou » - 6880 BER
RTRIX - tél.. : 061 41 11 77
Heures d’ouve
erture : du lu
undi au ven
ndredi, de 8h00 à 12H000 et de 13h
h00 à 16h00
ANHAY – Zo
oning indusstriel de Doc
champs - 69
960 MANHA
AY - tél. : 080 41 85 13
3
MA
Heures d’ouve
erture : du lu
undi au ven
ndredi, de 8h30 à 16h330,
à l’’exception du
d vendredii : de 9h00 à 15h30
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3.1.4
4. Les
s enc
combrants
s bois
s
D
DÉCHETS CONCERNÉS
Sont acceptés dans cette filière
e tous les gros objets
s
principalem
ment constittués de bois
s:
-

les portess et châs
ssis dépo
ourvus des
s
vitrages ;
les planche
es et palette
es ;
le contre-p
plaqué et les
s bois stratiffiés ;
les poutress de charpe
entes coupé
ées à
longueur maximum
m
de
e1m;
les arbres ébranchés ou branche
es de diamè
ètre supérieur à 8 cm, ccoupés à un
ne
longueur maximum
m
de
e 1 mètre ;
les souche
es d’arbres (propres
(
et débarrassé
ées de terre
e et de pierrres) ;
…

Service
es propo
osés :
Ö PARC À CONTENEURS : pou
ur des quan
ntités charg
gées dans des
d véhiculees dont le poids
p
total
au sol est inférieur à 3,5
3 tonnes.
Ö RECYB
BOIS à LAT
TOUR (VIRT
TON) : pou
ur des quan
ntités chargé
ées dans ddes véhicule
es dont le
poids total au sol est supérieur
s
à 3,5 tonness.

Trraverses de
e bois utilisées uniqu
uement dans le cadrre de "jarddinage/habittation" en
qu
uantité limittée par con
nteneur "bo
ois" (4 à 5 par conte
eneur 30 m
m³ ou ± 1//2 m³ par
co
onteneur de 30 m³).

D
DÉCHETS NON CONCER
C
RNÉS PAR CETTE
E FILIÈRE
E
REFUSÉS
S DANS CET
TTE FILIÈR
RE
les bois co
ontenant dess pièces mé
étalliques d ’une
dimension importante
e
les châssiss de fenêtre
e en bois mu
unis de leurr vitre
les bois tra
aités dans la
a masse (Créosote, … )
les petits b
branchages

QU
UE FAIRE AVEC
A
?
Ö Dans la me
esure du poossible, sép
parer les
diffférents com
mposants
Ö Voir fiche 3.1.9
3
: Les eencombrantts non
rec
cyclables
Ö Voir fiche 3.1.9
3
: Les eencombrantts non
rec
cyclables
Ö parc à conteneurs : « déchets ve
erts »
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RE
ECOMMAND
DATIONS
L’a
accès au pa
arc à conten
neurs est interdit à toutt véhicule ddont le poids total au sol
s
estt supérieur à 3,5 tonne s.
En cas de dé
épôt supérie
eur à un vo
olume de 5 m³ et d’unn maximum
m de 8 m³ de
d
décchets au parc
p
à conte
eneurs, il y a lieu de s’informer
s
p réalableme
ent auprès du
d
pré
éposé du pa
arc concern
né du niveau de rempliissage du cconteneur 30
3 m³ placé à
cett effet.
Pour les dépôts au parc à conteneurs, il y a lieu de se connformer aux
x disposition
ns
du Règlement d’ordre in
ntérieur de
es parcs à conteneurs
c
s (voir anne
exe 3)

RE
ECYCLAGE
E / VALORIS
SATION
Le bois est valorisé ccomme com
mbustible dans
d
l’unitéé de cogé
énération de
d
RE
ECYBOIS prroduisant de
e l’électricité et de la chaleur.

CO
ONTACT
N’h
hésitez pas à contacte
er :
−

le cons
seiller en e
environnem
ment de l’AIVE en chaarge de vottre commun
ne
(voir an
nnexe 1)

−

Gérard
d CHAPELL
LIER chez RECYBOIS
R
- zoning inddustriel, 13 - 6760
RUETT
TE - tél. 063
3 67 00 70 – www.recy
ybois.be
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VAUX COMMUNAUX

3.1.5
5. Les
s enc
combrants
s métalliqu
ues
D
DÉCHETS CONCERNÉS
Sont accep
ptés dans cette
c
filière tous les ob
bjets dont le
e
métal repré
ésente au moins
m
90% du poids :
-

-

les cornières et poutre
elles ;
les fils barb
belés et treiillis métalliq
ques ;
les fûts mé
étalliques vides ayant ccontenu des
s
produits ou
u substances non dan
ngereux (de
e
préférence
e munis de leur boucho
on) ;
les vélos ;
es métalliqu
ues ;
les armoire
les sommie
ers métalliques ;
les gros ob
bjets constitués en gra
ande partie de pièces métalliquess dont la lon
ngueur ne
dépasse pas 3 m et la
a largeur ma
aximale estt de 1,5 m ;
…

Service
es propo
osés :
Ö PARCS
S À CONTENEURS : co
onteneurs « encombra
ants métalliq
ques »

D
DÉCHETS NON CONCER
C
RNÉS PAR CETTE
E FILIÈRE
E
REFUSÉS
S DANS CET
TTE FILIÈR
RE
les pneus montés surr jantes

QUE FA
AIRE AVEC
C?
Ö Déjante
er le pneu affin de séparrer :
la jante Ö acceptée
e dans la fillière « enco
ombrants
métalliq
ques »
le pneu Ö voir fiche
e 3.1.13 « lees pneus »
Ö Parc à conteneurs
c
: conteneurrs 1100 litre
es
« canetttes, conserv
ves,… »

les conservves, couverrcles et canettes
métalliquess
les véhicules hors d’usage, y com
mpris
Ö
motos, mo
obylettes et scooters
les bonbon
nnes de gazz vides
Ö
les pots de
e peinture vides
Ö
les fûts mé
étalliques vides ayant contenu
c
dess
Ö
produits ou
u substance
es dangereu
ux

Dépôt dans
d
un cen
ntre agréé
Voir ave
ec fournisse
eur pour la rreprise des vidanges
Voir fich
he 3.2.3 : Le
es petits dééchets dangereux
Voir fich
he 3.2.3 : Le
es petits dééchets dangereux

P
Page 19 sur 67
www.aive.be – septembre
e 2012 - Retrouvvez toutes les fiiches actualisée
es sur le profil C
Commune

GUIDE PR
RATIQUE
LA GEST
TION DES DÉCHETS
D
L
SERVICES TRAV
VAUX COMMUNAUX
DANS LES

RE
ECOMMAND
DATIONS
accès au pa
arc à conten
neurs est interdit à toutt véhicule ddont le poids total au sol
s
L’a
estt supérieur à 3,5 tonne s.
En cas de dé
épôt supérie
eur à un vo
olume de 5 m³ et d’unn maximum
m de 8 m³ de
d
décchets au pa
arc à conte
eneurs, il y a lieu de s’informer prréalablement auprès du
d
pré
éposé du pa
arc concern
né du niveau de rempliissage du cconteneur 30
3 m³ placé à
cett effet.
Pour les dépôts au parc à conteneurs, il y a lieu de se connformer aux
x disposition
ns
du Règlemen
nt d’ordre iintérieur de
es parcs à conteneurs
rs (voir anne
exe 3).
m
équipés d’un
d
moteur thermiqu e (essence
e ou diese
el)
Less objets métalliques
devvront être exempts d’hyydrocarbure
es (huiles, carburants)
c
.

RE
ECYCLAGE
E / VALORIS
SATION
Less métaux, après
a
avoir é
été triés et conditionné
és, sont réuttilisés en sidérurgie
pou
ur fabriquerr de nouvell es pièces métalliques.
m

ONTACT
CO
N’h
hésitez pas à contacte
er le conseilller en envirronnement de l’AIVE en
e charge de
d
vottre commun
ne (voir ann exe 1).
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GUIDE PR
RATIQUE
LA GEST
TION DES DÉCHETS
D
DANS LES
L
SERVICES TRAV
VAUX COMMUNAUX

3.1.6
6. Les
s emb
ballag
ges recyc
r
lables des
s
éco
oles
D
DÉCHETS CONCERNÉS
Sont visés par cette collecte
c
:
- les papierss et cartons.
- les emballa
ages recyclables (PMC
C) :
o les bouteilles en
e plastique
e;
o les canettes et
e boîtes d
de conserve
e
métalliques ;
o les cartons à boisson
b
(Té tra Brik).

sont acceptés au parc
c à contene
eurs,
Dès lors s
pour les e
emballages
s recyclable
es :
- tous les sacs de
d 240 litres
s tri dans le
les écoles correcteme
c
nt triés et éétiquetés ;
- tous les sacs de 240 litre
es tri dans
s les école
es où le tri est presquee parfait, c'est-à-dire
que
e la présence de bouc
chons est to
olérée sur une
u partie des
d bouteill es en plasttique, une
ou deux cane
ettes ou ca
artons à bo
oisson dans
s les plastiq
ques, quelqques emba
allages de
fria
andises non souillés, …
papiers – ca
artons :
pour les p
- toute matière composée à 100% de
e papier ou 100% de carton,
c
le toout correcte
ement trié
parr matière.

Service
es propo
osés :
Ö PARCS À CONTEN
NEURS : s’ils réponde
ent aux cond
ditions, les sacs
s
de PM
MC sont réceptionnés
par les pré
éposés. Ceux-ci en vé
érifient la co
onformité, avant
a
de vid
der les méttaux et les cartons à
boisson da
ans les con
nteneurs adéquats et d
de trier les différents
d
ty
ypes de bouuteilles et flacons
f
en
plastique. Quant aux papiers – cartons
c
s’ilss sont correctement trié
és, ils sont réceptionné
és par les
préposés d
du parc à co
onteneurs et
e reconditio
onnés dans le conteneur 30 m³.

En cas de mauvais tri,
t les sacss non confformes con
ncernés dooivent être laissés à
l’école.
Si ces prob
blèmes pers
sistent, il y a lieu d’en informer le conseiller
c
een environne
ement en
charge de votre comm
mune. Des actions
a
corrrectives serront alors menées en ccollaboration
n avec les
responsab
bles de l’établissement concerné.

P
Page 21 sur 67
www.aive.be – septembre
e 2012 - Retrouvvez toutes les fiiches actualisée
es sur le profil C
Commune

GUIDE PRATIQUE
LA GESTION DES DÉCHETS
DANS LES SERVICES TRAVAUX COMMUNAUX

DÉCHETS NON CONCERNÉS PAR CETTE FILIÈRE
REFUSÉS DANS CETTE FILIÈRE
tous les sacs non conformes et/ou non
identifiés

QUE FAIRE AVEC ?
Ö En cas de mauvais tri, les sacs non
conformes concernés doivent être laissés à
l’école

tous les sacs qui ressemblent à des sacs
d’ordures ménagères [trop sales pour pouvoir
être triés, ou qui contiennent + de 15 %
d’emballages qui ne sont pas à leur place ou
un mélange d’emballages-déchets ménagers
(trognons de pommes, ...)

Ö Sont à déposer dans les conteneurs fraction
résiduelle du service travaux

tous les papiers et cartons en mélange et/ou
contenant des impuretés telles que pochettes
en plastique, cartons souillés, …

Ö Les papiers et cartons propres et secs en
mélange peuvent être collectés lors du
ramassage des papiers-cartons en porte en
porte
Ö Les pochettes en plastique, les cartons
souillés et autres impuretés sont à déposer dans
les conteneurs fraction résiduelle du service
travaux

RECYCLAGE / VALORISATION
Les papiers et cartons sont triés dans les installations de l’AIVE à Habay et
intégrés dans le procédé de fabrication de papier et carton recyclé.
Les emballages PMC sont acheminés vers les halls de Habay et Saint-Vith en
vue d’être conditionnés en balles avant d’être expédiés vers les recycleurs.
- Les emballages en plastique sont recyclés sur base d’un processus établi
en fonction de leur nature (PET, PEHD, ...). Ces plastiques sont réutilisés
comme matière secondaire dans la fabrication de nouveaux éléments en
plastique.
- Les emballages métalliques sont recyclés, comme matière secondaire en
sidérurgie pour réaliser de nouvelles pièces métalliques.

-

Quant aux cartons à boisson, les trois matières les constituant sont
séparées en vue d’être recyclées individuellement.

CONTACT
N’hésitez pas à contacter le conseiller en environnement de l’AIVE en charge de
votre commune (voir annexe 1).
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GUIDE PR
RATIQUE
LA GEST
TION DES DÉCHETS
D
DANS LES
L
SERVICES TRAV
VAUX COMMUNAUX

3.1.7
7. Les
s autrres déche
ets rec
cycla
ables
D
DÉCHETS CONCERNÉS
Tous les déchets non
n
toxique
es et non dangereux
x
produits e
et/ou récolté
és par le service
s
travvaux de la
a
commune.
Il s’agit nottamment de
es :
−
−
−
−
−
−

pap
piers et carttons issus de
d l’adminisstration ;
emballages re
ecyclables PMC
P
triés pa
ar
catégorie au parc
p
à conte
eneurs ;
décchets d’équipements électriques e
et électroniq
ques (pompes, outillagee électrique
e, écran
d’ordinateur, …)
… ;
décchets de frig
golite ;
décchets recyclables rama
assés le lon
ng des voirie
es (canettes
s, …) ;
…

Service
es propo
osés :
Ö PARCS
S À CONTE
ENEURS : les matière s précitées
s intègrent toutes
t
une filière de recyclage.
r
Dès lors, e
elles peuven
nt être dépo
osées au pa
arc à conten
neurs.
Ö SITES D
D’EXPLOIT
TATION DE L’AIVE DE
E HABAY : pour
p
d’impo
ortantes quaantités de papiers
p
ou
de cartonss, il est recommandé de
e les envoyyer directem
ment au hall de tri de HA
ABAY.
Ö COLLEC
CTES EN PORTE-À-P
P
PORTE : less papiers-cartons peuv
vent égalem
ment être enlevés en
porte-à-porte lors dess collectes sélectives.
s
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GUIDE PR
RATIQUE
LA GEST
TION DES DÉCHETS
D
DANS LES
L
SERVICES TRAV
VAUX COMMUNAUX

RE
ECOMMAND
DATIONS
Lorrs des dé
épôts au p
parc à co
onteneurs, les papieers et carttons doive
ent
imp
pérativemen
nt être sépa
arés en deux flux distin
ncts.
Pour pouvoir être
ê déposé
é au parc à conteneurs
s, le polystyyrène expansé (frigolitte)
doit être blanc
c, propre, se
ec et exemp
pt de contam
minants.
Less déchets te
expansé co
els que le sstyrodur ain
nsi que le polystyrène
p
oloré ou sa
ale
son
nt à dépose
er dans les cconteneurs pour déche
ets résiduelss du service
e travaux.
Dans la mesure du posssible, lors du ramas
ssage des déchets sa
auvages de
es
borrdures de voirie,
v
l’idéa
al est de trrier les canettes des aautres déch
hets afin qu
ue
celles-ci puissent être reccyclées.
Less déchets d’équipem
ments élec
ctriques ett électroniqques étant soumis à
l’ob
bligation de
e reprise Recupel, ceux-ci pe
euvent êtree déposés au parc à
con
nteneurs.

RE
ECYCLAGE
E / VALORIS
SATION
Less papiers et
e cartons sont triés dans les in
nstallations de l’AIVE à Habay et
inté
égrés dans le procédé de fabrication de papier et cartonn recyclé.
Le polystyrèn
ne expansé
é (frigolite) est broyé et recondiitionné en vue de so
on
rée
emploi.
Less déchets d’équipeme
ents électrriques et électronique
é
es non ind
dustriels so
ont
ach
heminés ve
ers le centrre de trans
sbordementt régional aavant d’être
e acheminé
és
verrs les recycleurs désign
nés par Rec
cupel.
Less emballag
ges métalliq
ques sont recyclés comme
c
maatières sec
condaires en
e
sidérurgie pou
ur réaliser d e nouvelles
s pièces mé
étalliques.

CO
ONTACT
N’h
hésitez pas à contacte
er le conseilller en envirronnement de l’AIVE en
e charge de
d
vottre commun
ne (voir ann exe 1).
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GUIDE PR
RATIQUE
LA GEST
TION DES DÉCHETS
D
DANS LES
L
SERVICES TRAV
VAUX COMMUNAUX

3.1.8
8. Les
s déc
chets de march
m hés
D
DÉCHET
TS CON
NCERNÉ
ÉS
Tous les déchets issu
us de l’activiité des marcchés
communau
ux.
Il s’agit nottamment de
e:
−
−
−
−

mes,
la matière orrganique (rreste de frruits, légum
chets alimen
ntaires, …) ;
plantes, fleurs, paille, déc
aisses, …) ;
les cartons (ca
les caissettes en bois ;
les films plastiques.

Service
es propo
osés :
Ö PARCS
S À CONTE
ENEURS : pour
p
les ma
atières recyclables telle
es que caissses en bois
s, cartons
et films pla
astiques.
Ö COLLECTE HEBD
DOMADAIR
RE DES DÉ
ÉCHETS : pour
p
les ma
atières orgaaniques et la
l fraction
résiduelle (via les con
nteneurs du service travvaux).
−
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GUIDE PR
RATIQUE
LA GEST
TION DES DÉCHETS
D
DANS LES
L
SERVICES TRAV
VAUX COMMUNAUX

RE
ECOMMAND
DATIONS
La gestion des déchets d
de marchés
s a un impa
act importa nt, tant surr les finance
es
com
mmunales, que sur l’e
environneme
ent. Une gestion
g
adaaptée de ce
eux-ci perm
met
de diriger les déchets d
dans les bo
onnes filières de recyyclage et, par
p la mêm
me
occcasion, de réduire less nuisances
s et les co
oûts engenddrés par un
ne mauvaisse
gesstion de ces
s derniers.
Eta
ant donné la
a diversité e
et le caractè
ère particulier de ces d échets, il n’’est pas
tou
ujours aisé de
d mettre un
n système de
d tri en pla
ace. Dès lorrs, afin de vous
v
aider
dan
ns ce type de
d démarch
he, le conse
eiller en env
vironnementt en charge de votre
com
mmune se tient
t
à votre
e disposition
n pour vous accompaggner dans la
a mise en
pla
ace d’un sys
stème de tri efficace.

RE
ECYCLAGE
E / VALORIS
SATION
L’in
ntercommun
nale AIVE e
et ses parte
enaires ont développé, pour la gra
ande majoriité
dess déchets non dange
ereux et no
on toxiques, des filièrees de recy
yclage ou de
d
valorisation ad
daptées.
−
−
−
−
−

Les ca
artons sont triés et con
nditionnés dans
d
nos haalls de tri de
d HABAY et
SAINT-VITH. Ils ssont ensuite intégrés dans le proocédé de fa
abrication de
d
carton recyclé.
ms plastiqu
ues sont triés et cond
ditionnés daans nos ha
alls de tri de
d
Les film
HABAY
Y et SAINT
T-VITH. Ils sont ensuitte recyclés en nouvea
aux objets en
e
plastique.
Les ca
aissettes en bois sont valorisées
v
comme
c
com
mbustible da
ans l’unité de
d
cogéné
ération de R
Recybois produisant ainsi
a
de l’éleectricité et de
d la chaleur.
Les matières orga
aniques so
ont biométhanisées daans notre in
nstallation de
d
TENNE
EVILLE pou
ur, par la suite,
s
être valorisées
v
een tant qu’amendeme
ent
organiq
que en agricculture.
La frac
ction résidu
uelle est ac
cheminée ve
ers notre ceentre de tra
aitement de
es
déchetts de HABA
AY pour y êttre traitée av
vant valorissation énerg
gétique.

ONTACT
CO
hésitez pas à contacte
er le conseilller en envirronnement de l’AIVE en
e charge de
d
N’h
vottre commun
ne (voir ann exe 1).
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GUIDE PR
RATIQUE
LA GEST
TION DES DÉCHETS
D
DANS LES
L
SERVICES TRAV
VAUX COMMUNAUX

3.1.9
9. Les
s enc
combrants
s non recy
yclablles
D
DÉCHET
TS CON
NCERNÉ
ÉS
Pour les encombra
ants
conteneurss :

à

déposer
d

a
au

parc

à

ans cette filière, les d échets trop
p
‐ Sont accceptés da
lourds ou trop gran
nds pour être placé s dans un
n
récipient « fraction réssiduelle » de
d collecte d
des déchets
s
ménagers.. Il s’agit notamment de
e:
−
−
−
−
−

euils ;
matelas, faute
mo
obilier en pla
astique ;
mo
oquettes, pa
apiers peints
s;
proc ;
plâtres et plaques de Gyp
…

Service
es propo
osés :
Ö PARCS
S À CONTE
ENEURS : pour des q
quantités ch
hargées dans des véhhicules dont le poids
total au sol est inférieur à 3,5 ton
nnes
Ö SITES D’EXPLOIT
TATION DE
E L’AIVE : p
pour les ma
atières orga
aniques et la fraction résiduelle
(via les con
nteneurs du
u service tra
avaux).

D
DÉCHETS NON CONCER
C
RNÉS PAR CETTE
E FILIÈRE
E
REFUSÉS
S
brants recyclables ou
les encomb
valorisable
es (bois et métaux)
m
les déchetss verts
les déchetss contenantt de l’asbes
ste-ciment
les déchetss dangereux
les déchetss ménagerss
les encomb
brants non recyclables
s
issus de la
a collecte en
n porte-à-po
orte
ou « à la demande » organisée
o
sur
s le
territoire de
e la commu
une

QUE FAIR
RE AVEC ?
Ö Voir fic
che 3.1.3 : Les
L encombbrants bois
Ö Voir fic
che 3.1.4 : Les
L encombbrants métalliques
Ö Parc à conteneurs
s si PTS < 33,5 To
Ö Sites d’exploitation
n de l’AIVE si PTS > 3,5 To
Ö voir fich
he 3.2.1 : Les matériauux contenan
nt de
l’amiante
Ö Voir fic
che 3.2.3 : Les
L petits dééchets dang
gereux
Ö Sont à déposer da
ans les contteneurs frac
ction
résiduelle du service travaux
Ö Sites d’exploitation
n de l’AIVE
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RATIQUE
GUIDE PR
TION DES DÉCHETS
D
LA GEST
DANS LES
L
SERVICES TRAV
VAUX COMMUNAUX

RE
ECOMMAND
DATIONS
L’a
accès au pa
arc à conten
neurs est interdit à toutt véhicule ddont le poids total au sol
s
estt supérieur à 3,5 tonne s.
En cas de dé
épôt supérie
eur à un vo
olume de 5 m³ et d’unn maximum
m de 8 m³ de
d
décchets au pa
arc à conte
eneurs, il y a lieu de s’informer prréalablement auprès du
d
pré
éposé du pa
arc concern
né du niveau de rempliissage du cconteneur 30
3 m³ placé à
cett effet.
Pour les dépôts au parc à conteneurs, il y a lieu de se connformer aux
x disposition
ns
du Règlement d’ordre in
ntérieur de
es parcs à conteneurs
c
s (voir anne
exe 3)

RE
ECYCLAGE
E / VALORIS
SATION
Less encombra
ants non re
ecyclables sont
s
traités dans les i nstallations
s de l’AIVE à
HA
ABAY en vu
ue de produ
uire un com
mbustible de substitutiion. Celui-c
ci est ensuiite
ach
heminé vers
s des unitéss de valorisation énergétique.

CO
ONTACT
N’h
hésitez pas à contacterr :
−
−

e charge dde votre co
ommune (vo
oir
le conseiller en envirronnement de l’AIVE en
annexe 1).
n de l’AIVE :
les sites d’’exploitation

o

HABAY – chemin dess Cœuvins - 6720 HAB
BAY - tél. : 0063 42 31 64
6
Heures d’o
ouverture : d
du lundi au vendredi, de
d 7h00 à 118h30,
à l’exceptio
on du hall d
de tri : de 7h
h00 à 18h00
0

o

TENNEVIL
LLE – route
e de Beausa
aint - 6970 CHAMPLO
C
N - tél. : 084 45 01 11
Heures d’o
ouverture : d
du lundi au vendredi, de
d 7h00 à 118h30,
à l’exceptio
on du CET : de 8h00 à 17h00
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GUIDE PR
RATIQUE
LA GEST
TION DES DÉCHETS
D
DANS LES
L
SERVICES TRAV
VAUX COMMUNAUX

3.1.10. Le
es dé
échets
s pub
blics
D
DÉCHET
TS CON
NCERNÉ
ÉS
−
−
−
−

amassés en
n bordure de
les déchets recyclables ra
voirries (canettes,…) ;
les déchets résiduels ram
massés en b
bordure de
voirries ;
les petits déch
hets issus de l’assainis sement des
s
dép
pôts sauvag
ges ;
les déchets de
es poubelles
s publiquess.

La régleme
entation com
mmunale en
n matière d e déchets stipule
s
que les déchetss issus des poubelles
publiques ne doivent pas être co
onformes a ux spécifica
ations de trri imposéess aux autres
s déchets.
Ceux-ci pe
euvent doncc être collec
ctés avec la fraction rés
siduelle.

Service
es propo
osés :
Ö COLLEC
CTE HEBD
DOMADAIRE
E : pour less déchets non
n recyclab
bles (via less conteneurrs fraction
résiduelle d
du service travaux)
t
Ö PARCS
S À CONTE
ENEURS : pour
p
les dé
échets recyc
clables (can
nettes,…) – voir pointt 3.1.7 les
autres décchets recycla
ables).

D
DÉCHETS NON CONCER
C
RNÉS PAR CETTE
E FILIÈRE
E
REFUSÉS
S DANS CET
TTE FILIÈR
RE
les encomb
brants recyclables ou valorisables
v
s
(bois et mé
étaux)
les déchetss contenantt de l’asbes
ste-ciment
les déchetss dangereux
les déchetss d’équipem
ments électrriques et
électroniqu
ues
les pneus

QUE
E FAIRE AV
VEC ?
V fiche 3.1.3 : Les enncombrants
s bois
Ö Voir
Ö Voir
V fiche 3.1.4 : Les enncombrants
s
méta
alliques
Ö Voir
V fiche 3.2
2.1 : Les m atériaux contenant
de l’’amiante
Ö Voir
V fiche 3.2
2.3 : Les peetits déchets
dang
gereux
Ö Sont
S
à déposer au parcc à conteneurs dans
la filière DEEE
Ö Voir
V fiche 3.1.12 : Les ppneus

P
Page 29 sur 67
www.aive.be – septembre
e 2012 - Retrouvvez toutes les fiiches actualisée
es sur le profil C
Commune

GUIDE PR
RATIQUE
LA GEST
TION DES DÉCHETS
D
DANS LES
L
SERVICES TRAV
VAUX COMMUNAUX

RE
ECOMMAND
DATIONS
Afin
n de réduirre les coûtts liés à la collecte ett au traitem
ment de ce
es déchets, il
sem
mble opportun de lim
miter, autant que possible, les quantités de déche
ets
dép
posées dan
ns les conte neurs de fra
action résid
duelle.

RE
ECYCLAGE
E / VALORIS
SATION
r
ett les encom
mbrants sont traités ddans les ins
stallations de
d
Less déchets résiduels
l’AIIVE à Haba
ay en vue d
de produire
e un combu
ustible de ssubstitution. Celui-ci est
e
enssuite achem
miné vers de
es unités de
e valorisatio
on énergétiqque.

CO
ONTACT
N’h
hésitez pas à contacte
er le conseilller en envirronnement de l’AIVE en
e charge de
d
vottre commun
ne (voir ann exe 1).
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GUIDE PR
RATIQUE
LA GEST
TION DES DÉCHETS
D
L
SERVICES TRAV
VAUX COMMUNAUX
DANS LES

3.1.11. Le
es dé
échets
s des
s cimetière
es
D
DÉCHET
TS CON
NCERNÉ
ÉS
Tous les déchets issu
us des cimetières comm
munaux. Il s’agit
s
notam
mment de :
-

déchetts composta
ables :
 fleu
urs coupées
s;
 plantes avec motte
m
de terrre (sans po
ot) ;
 pettits arbustes
s.

- déchetss non compo
ostables :
 vassques en plastique et e
en terre cuitte ;
 fleu
urs artificiellles ;
 film
ms plastique
es d’emballa
age ;
 blocs de mous
sse de repiq
quage.
 potts de fleurs en plastiqu e recyclable
e.

Service
es propo
osés :
Ö COLLEC
CTE HEBD
DOMADAIRE
E : pour less matières organiques
o
et la fractioon résiduelle (via les
conteneurss verts et grris du servic
ce travaux)
Ö PARCS À CONTENEURS : le
es pots de ffleurs sont, dans la me
esure du poossible, à dé
époser au
parc à conteneurs.

RE
ECOMMAND
DATIONS
Dans le cas où les d
déchets sont collectés dans lee cadre de
e la colleccte
heb
bdomadaire
e, afin de p
pouvoir être
e vidangés, les conte neurs sont à placer en
e
deh
hors de l’en
nceinte des cimetières les jours de
e collecte.
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GUIDE PRATIQUE
LA GESTION DES DÉCHETS
DANS LES SERVICES TRAVAUX COMMUNAUX

RECYCLAGE / VALORISATION
Les matières organiques sont biométhanisées dans notre installation de
TENNEVILLE pour, par la suite, être valorisées en tant qu’amendement
organique en agriculture.
La fraction résiduelle est acheminée vers notre centre de traitement des déchets
de HABAY pour y être traitée avant valorisation énergétique.
Les pots de fleurs sont triés et conditionnés dans nos halls de tri de HABAY et
SAINT-VITH. Ils sont ensuite orientés vers des centres de recyclage où ils
serviront à la fabrication de nouveaux objets en plastique.

CONTACT
N’hésitez pas à contacter le conseiller en environnement de l’AIVE en charge de
votre commune (voir annexe 1).
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GUIDE PR
RATIQUE
LA GEST
TION DES DÉCHETS
D
DANS LES
L
SERVICES TRAV
VAUX COMMUNAUX

3.1.12. Le
es bo
oues d
de cu
urage
es d’a
avaloirs
et de
d ba
alayeu
uses
D
DÉCHET
TS CON
NCERNÉ
ÉS
Les bouess de curages d’avaloiirs et de b
balayeuses,
principalem
ment constiituées de sables
s
et d
de déchets
grossiers (canettes, bouteilles
s, inertes, etc.) en
mélange a
avec de l’eau.

Service
es propo
osés :
Ö CET de classe II à HABAY et à TENNEV
VILLE
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RE
ECOMMAND
DATIONS
Less déchets de dégrillage
e n’entrent pas
p dans ce
ette catégorrie.
Less dépôts sa
auvages, m
même de boues de cu
urages d’avvaloirs ou de
d balayag
ge,
son
nt des infrac
ctions péna
alement san
nctionnées.
Less conteneurrs utilisés p our le stock
kage et le trransfert de ce type de déchets ve
ers
les CET de cla
asse II doive
ent être éta
anches.

RE
ECYCLAGE
E / VALORIS
SATION
Less boues de
e curages d
d’avaloirs ett de balaye
euses ne peeuvent être
e recyclés ou
o
valorisés. La filière d’élim
mination de
e ces déch
hets est doonc la mise
e en CET d
de
classe II.

CO
ONTACT
N’h
hésitez pas à contacterr :
−

G
-A
AIVE - Sec
cteur Valoris
sation et Prropreté
Philippe GROGNA
Drève de l’Arc-en -Ciel, 98 - 6700
6
ARLO
ON - tél. : 0663 23 19 20

−

d
on de l’AIV
VE :
les sites d’exploitatio
o

HABAY – chemin de
es Cœuvins
s - 6720 HA
ABAY - tél. : 063 42 31 64
Heures d’ouverture : du lundi au
u vendredi, de 7h00 à 18h30,
à l’excepttion du hall de tri : de 7h00
7
à 18h0
00

o

TENNEVILLE – routte de Beaus
saint - 6970
0 CHAMPLO
ON - tél. : 08
84 45 01 11
1
u vendredi, de 7h00 à 18h30,
Heures d’ouverture : du lundi au
à l’excepttion du CET
T : de 8h00 à 17h00
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TION DES DÉCHETS
D
DANS LES
L
SERVICES TRAV
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3.1.13. Le
es pn
neus
D
DÉCHET
TS CON
NCERNÉ
ÉS
−
−
−

c
x;
les pneus des véhicules communaux
u
et engins
les pneus des véhicules utilitaires
de chantier ;
ent des
les pneus isssus de l’assainisseme
pôts sauvag
ges.
dép

Il y a lieu d
de distingue
er :
neus SOUM
MIS à l’oblig
gation de rep
prise à charrge de REC
CYTYRE ;
‐ les pn
‐ les pn
neus NON SOUMIS à l’obligation
n de reprise
e à charge de RECYT
TYRE (par
exemple
e, les pneus issus de l’assainissement des dépôts saauvages ne sont pas
soumis à l’obligation de reprise
e à charge de
d RECYTY
YRE).

Service
es propo
osés pou
ur les pn
neus
SOUMIIS à l’ob
bligation de reprise à charge de
e RECYT
TYRE :
Ö auprès de votre fo
ournisseurr. Le fournissseur de pn
neus est ten
nu de repreendre les pn
neus usés
à l’achat de pneus ne
eufs. Le financement d
de la collec
cte et de la valorisationn des pneus
s usés est
inclus danss la contribu
ution enviro
onnementale
e payée lors de l'achatt de pneus nneufs.
Ö par un collecteur affilié. Mo
oyennant l’o
obtention d’un numéro
o d’identificaation de la commune
auprès de RECYTYR
RE, des enlè
èvements d
de pneus us
sés des véh
hicules de l a commune
e peuvent
être organisés par un collecteur affilié.
a

Service
e propossés pourr les pne
eus
NON SOUMIS à l’oblig
gation de
e reprise
e:
Ö dans less centres de
e traitementt de l’AIVE à HABAY, TENNEVILL
T
LE et SAINT
T-VITH.
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D
LA GEST
DANS LES
L
SERVICES TRAV
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RE
ECOMMAND
DATIONS
Less roues com
mplètes (pne
eus montés
s sur jantes) ne sont paas acceptée
es dans cettte
filiè
ère. Il y a lie
eu de déjantter les pneu
us.
Less pneus dé
échirés ou ssales devro
ont être sép
parés des ppneus propres (tarifs de
d
traiitement diffé
érents).

RE
ECYCLAGE
E / VALORIS
SATION
Less pneus sont recycléss sous forme de granu
ulats (industtrie automo
obile, terrain
ns
de sport, mo
obilier urba
ain), comme substitutt carboné en aciérie
e ou comm
me
com
mbustible alternatif
a
en
n cimenterie. D’autres applicattions sont à l’étude et
devvraient voir le jour procchainement.

ONTACT
CO
N’h
hésitez pas à contacterr l’AIVE :
− Roger GUIOT - AIVE – Secteur Valorisation
V
et Propretéé
es Cœuvins - 6720 HAB
BAY - tél. : 063 42 00 335
Chemin de
− Les sites d’exploitati
d
ion de l’AIV
VE :
− HABAY – Chemin
C
dess Cœuvins - 6720 HAB
BAY - tél. : 0063 42 31 64
6
Heures d’o
ouverture : d
du lundi au vendredi, de
d 7h00 à 118h30,
à l’exceptio
on du hall d
de tri : de 7h
h00 à 18h00
0
− TENNEVIL
LLE – Route
e de Beausaint - 6970 CHAMPLO
ON - tél. : 08
84 45 01 11
Heures d’o
ouverture : d
du lundi au vendredi, de
d 7h00 à 118h30,
à l’exceptio
on du CET : de 8h00 à 17h00
− SAINT-VIT
TH – Zoning
g industriel II
I - 4780 SA
AINT-VITH - tél. : 080 22 63 14
Heures d’o
ouverture : du lundi au vendredi,, de 8h00 à 11h30 ett de 13h00 à
16h30, à l’’exception d
du vendredii : de 8h00 à 11h30 et de 13h00 à 15h30

RE
ECYTYRE ASBL
A
Ave
enue Jules Bordet, 164
4 - 1140 Bru
uxelles - tél. : 02 778 662 00
Faxx : 02 70 66
6 333 - ww
ww.recytyre..be

P
Page 36 sur 67
www.aive.be – septembre
e 2012 - Retrouvvez toutes les fiiches actualisée
es sur le profil C
Commune

GUIDE PR
RATIQUE
LA GEST
TION DES DÉCHETS
D
DANS LES
L
SERVICES TRAV
VAUX COMMUNAUX

3.1.14. Le
es ca
adavre
es d’animaux
D
DÉCHET
TS CON
NCERNÉ
ÉS
Les cadavrres de « pe
etits » anima
aux ramass és au bord
des routess.

Service
e propossé :
Ö auprès d’un collecteur agréé. Les d
déchets an
nimaux doiv
vent être cconfiés à collecteur
bénéficiantt de l'agrém
ment requis pour assure
er la collectte et/ou le trransport de déchets an
nimaux.
Le collecteur est en
nsuite tenu
u de les o
orienter verrs une installation dee regroupe
ement, de
prétraiteme
ent, de valo
orisation ou d'éliminatio
on dûment autorisée.
a

RE
ECYCLAGE
E / VALORIS
SATION
Less cadavre
es d’anim
maux
éne
ergétiqueme
ent.

sontt

générale
ement

inccinérés

ou

valorisé
és

ONTACT
CO
Less coordonné
ées des colllecteurs ag
gréés peuve
ent être conssultées à l’a
adresse :
http://environ
nnement.wa
allonie.be/cgi/dgrne/o
owd/anicolll.idc
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DANS LES SERVICES TRAVAUX COMMUNAUX
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GUIDE PR
RATIQUE
LA GEST
TION DES DÉCHETS
D
DANS LES
L
SERVICES TRAV
VAUX COMMUNAUX

3.2.

Le
es dé
échets
s tox
xiques
s et
dang
gereu
ux

P
Page 39 sur 67
www.aive.be – septembre
e 2012 - Retrouvvez toutes les fiiches actualisée
es sur le profil C
Commune

GUIDE PRATIQUE
LA GESTION DES DÉCHETS
DANS LES SERVICES TRAVAUX COMMUNAUX

Page 40 sur 67
www.aive.be – septembre 2012 - Retrouvez toutes les fiches actualisées sur le profil Commune

GUIDE PR
RATIQUE
LA GEST
TION DES DÉCHETS
D
DANS LES
L
SERVICES TRAV
VAUX COMMUNAUX

3.2.1. Les
s mattériau
ux co
ontena
ant d
de
l’am
miantte
D
DÉCHET
TS CON
NCERNÉ
ÉS
Tous les m
matériaux composés
c
d’asbeste-cciment,
de fibrocim
ment ou d’am
miante liée tels que :
-

les ardoises artificielles ;
les plaques on
ndulées ;
les anciennes conduites ou
o tuyaux ;
les panneaux de revêtem
ment.

Ces matérriaux étaientt notammen
nt fabriquéss par la sociiété Eternit®
® jusqu’en 11996.

Service
es propo
osés :
Ö dans de
es sacs spé
écifiques « double pa
aroi » sur un
u des 5 sittes de l’AIV
VE.
Les déche
ets contenant de l’amiante doiven
nt être conditionnés dans
d
des saacs spécifiq
ques (bigbags à do
ouble épaisseur et de différentess capacités). Ces sacs
s sont en vvente sur 5 sites de
l’AIVE ; un
ne fois cond
ditionnés, le
es déchets contenant de l’amiante pourront être dépos
sés sur un
de ces 5 sites en se présentant
p
au
a pont à pe
eser aux he
eures d’ouve
erture.
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GUIDE PR
RATIQUE
TION DES DÉCHETS
D
LA GEST
DANS LES
L
SERVICES TRAV
VAUX COMMUNAUX

RE
ECOMMAND
DATIONS
Less matériaux
x contenant de l’amiante sont des
s déchets daangereux, soumis
s
à de
es
obligations lég
gales d’élim
mination. le conditionne
ement des ddéchets d’a
amiante dan
ns
les sacs prévu
us à cet effe
et ne peut se faire que sur les sitees d’exploita
ation.
Les
s big-bags contenantt les déche
ets d’amian
nte ne peuvvent être pas
p déposé
és
au parc à con
nteneurs.

RE
ECYCLAGE
E / VALORIS
SATION
Il n’existe
n
actu
uellement p
pas de filière de recyc
clage des ddéchets d’a
amiante lié. Ces
décchets sont déposés, ssous certaines conditions définiees par la Région
R
wallo
onne
(no
otamment le
e conditionn
nement en sacs double épaisseuur totalement hermétiq
ques)
en centre d’en
nfouissemen
nt technique
e de classe II.

CO
ONTACT
N’h
hésitez pas à contacterr les sites d’exploitation
n de l’AIVE :
− HABAY – Chemin
C
dess Cœuvins - 6720 HAB
BAY - tél. : 0063 42 31 64
6
Heures d’ouve
erture : du lu
undi au ven
ndredi, de 7h00
7
à 18h330,
à l’’exception du
d hall de trri : de 7h00 à 18h00
LLE – Route
e de Beausa
aint - 6970 CHAMPLO
ON - tél. : 084 45 01 11
− TENNEVIL
erture : du lu
undi au ven
ndredi, de 7h00
7
à 18h330,
Heures d’ouve
à l’’exception du
d CET : de
e 8h00 à 17h00
u » - 6880 BERTRIX
B
- tél. : 061 41
1 11 77
− BERTRIX – Lieu-dit « Le Rouvrou
erture : du lu
undi au ven
ndredi, de 8h00 à 12H000 et de 13h
h00 à 16h00
Heures d’ouve
AINT-VITH - tél. : 080 22
2 63 14
− SAINT-VITH – Zoning industriel II - 4780 SA
erture : de 8
8h00 à 11h3
30 et de 13h
h00 à 16h330,
Heures d’ouve
à l’’exception du
d vendredii : de 8h00 à 11h30 et de 13h00 à 15h30
dustriel de Dochamps
D
- 6960 MAN
NHAY - tél : 080 41 85 13
− MANHAY – Zoning ind
erture : du lu
undi au ven
ndredi, de 8h30 à 16h330,
Heures d’ouve
à l’’exception du
d vendredii : de 9h00 à 15h30.
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RATIQUE
LA GEST
TION DES DÉCHETS
D
DANS LES
L
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3.2.2
2. Les
s produits
s
phy
ytoph
harma
aceuttique
es
et leurs emballages
D
DÉCHET
TS CON
NCERNÉ
ÉS
Les emballages prima
aires, quel que
q soit le vvolume,
ayant été e
en contact direct
d
avec des produitts
phytosanita
aires, et quelle que soit leur
classificatio
on.
Il s’agit nottamment :
− dess bidons ;
− dess bouchonss, languette
es de scella
age des
réccipients ;
− dess emballage
es en papier et carton ;
− dess produits phytopharm
p
maceutiquess qui ne
peu
uvent plus être
ê utilisés..

Service
es propo
osés :
Ö collecte
e proposée
e par Phyto
ofar-Recove
er
Pour con
nnaître less dates et les p
points
au 02 238 98 56 ou su
ur www.phy
ytofarrecove
er.eu

de

collecte,

contactezz

Phytofar-Recover

ORGANIS
SATION DES
S COLLEC
CTES
ofar-Recove
er dans différents sittes, à la fréquence
f
Des collecctes sont organisées par Phyto
suivante :
- tous les a
ans pour less emballage
es ;
- tous les d
deux ans po
our les prod
duits phytop
pharmaceutiiques périm
més.
Les emballlages videss doivent obligatoirem
o
ment être dé
éposés dan
ns des saccs Phytofarr-Recover.
Ces sacs ssont fabriqu
ués dans un
n matériau é
épais mais transparent qui permeet un contrô
ôle optimal
du tri.
utilisateurs professionn
nels doiven t ramener personnellement leuurs emballages vides
Tous les u
au site de collecte ou
u s'y faire re
eprésenter par un trav
vailleur de leur
l
entreprrise. Les atttestations
Phytofar-R
Recover son
nt délivrées
s aux perso
onnes qui se présenttent personnnellement aux sites
avec les em
mballages vides.
v
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RE
ECOMMAND
DATIONS
Le tri des emb
ballages se fait sur la base
b
de 3 fra
actions :
-

La fraction rincée – dans un sac Phytofar-Recoveer

Less bidons rin
nçables doivvent être nettoyés et séchés.
s
Le nettoyage doit se fairre,
soit à l'aide de l'appare
eil prévu à cet effet, soit par ttrois rinçag
ges manue
els
succcessifs. L'e
eau de rinça
age ne peutt pas être éliminée et ddoit être vap
porisée sur la
parrcelle traité
ée ou être amenée da
ans le bac phyto ou biofiltre. Il faut ensuiite
laissser sécherr les bidon
ns sans rem
mettre les capuchonss. Veillez à ce que le
es
bidons soient bien secs,, car en ca
as de prése
ence d'hum idité dans les sacs, le
es
con
ntrôleurs de
e Phytofar-R
Recover so
ont obligés de
d les refusser et de le
es considérrer
com
mme non rin
ncés, ce qu
ui entraîne une
u amende
e.
-

La fraction non rin
ncée – dans un sac Phytofar-Reecover

Il s'agit
s
des bidons qui n
ne peuvent pas (et ne sont pas aautorisés à) être rincé
és,
nottamment le
es bidons d
de produits de désinfe
ection des ssemences. Ce sac se
ert
ausssi à recueillir tous les emballages en carton, papier, méétal, feuille d'aluminium
m,
bre
ef, tous les matériaux
m
n
non rinçable
es. Ce sac est
e en outree aussi le bon pour vou
us
déb
barrasser de
d vos scelllages. Les cartons ett boîtes grooupées surr lesquels du
d
pro
oduit a coulé
é doivent ég
galement êttre mis dans
s ces sacs.
-

Les cap
puchons – p
peuvent êttre mis dan
ns une boîtee ou un sa
ac, au choix
x.

RE
ECYCLAGE
E / VALORIS
SATION
Acttuellement, en Belgiqu e, il n'est pa
as encore possible
p
de recycler les
s emballage
es
dess produits phytopharm
maceutiques
s. Tous les
s emballag es sont inc
cinérés ave
ec
réccupération d’énergie.
d

ONTACT
CO
PH
HYTOFAR RECOVER
R
a
asbl
Boulevard Aug
guste Reye rslaan, 80 - 1030 Brux
xelles – tél. : 02 238 98
8 56
Faxx : 02 238 97
9 57 - info@
@phytofarre
ecover.eu - www.phytoofarrecoverr.eu
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D
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3.2.3
3. Les
s petiits dé
échetts dan
ngere
eux
D
DÉCHET
TS CON
NCERNÉ
ÉS
Il s’agit dess déchets dangereux
d
is
ssus de l’acctivité
professionnelle tels qu
ue :

− Les acidess et bases
− Les aérosols vides ou pleins
− L’antigel
b, piles
− Les batterries au plomb
− Les emballages plastiq
ques vides souillés
− Les emballages métalliques vides souillés
uches d’imprression, toners
− Les cartou
− Les matérriaux souilléss divers : chifffons, filtres, …
− Les eaux ssouillées : ém
mulsions huileuses, eau +
hydrocarb
bures, …
− Les extinccteurs à poud
dre, à CO2
− Les filtres métalliques à huile, à ga
asoil

− Les
L graisses minérales
− Les
L graisses végétales
− Les
L huiles minérales
− Les
L
huiles végétales
− Les
L médicam
ments
− Les
L produits phytosanitaiires
− Les
L peintures
s, colles, réssines
− Les
L produits chimiques ddivers de labo
oratoires
− Le
L révélateurr et le fixateuur photographiques
− Les
L solvants chlorés et nnon chlorés
− Les
L tubes d’é
éclairage néoons TL
− Les
L autres am
mpoules spééciales
− Les
L déchets contenant duu mercure
(thermomètre
(
e)

−

us produits ou
o objets marrqués d’un de
es pictogram
mmes suivants :
Tou

−

Tou
ut objet ayant été mis en contact avecc un produit dangereux.
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D
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L
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Service
e propossé :
Ö collecte
e de déchets toxiques
s et dangerreux en qu
uantité disp
persée prop
posée par l’AIVE
L’AIVE org
ganise un service de
e collecte des « déchets toxiqu
ues et danngereux en
n quantité
dispersée » chez less professionnels qui d
détiennent ce type de déchets.. Ce servic
ce prévoit
notammen
nt :
- deux co
ollectes ann
nuelles ;
- des collectes supplémentaires
s à la dema
ande ;
- la locatiion de conte
eneurs spéc
cifiques pou
ur condition
nner vos déc
chets toxiquues (facultatif) ;
- des con
nsignes de tri
t simples ;
- l’envoi d
d’un certifica
at d’élimina
ation conform
me de vos déchets.
d

RE
ECOMMAND
DATIONS
Les
s déchets spéciaux
x/dangereux issus de
d l’activitté profess
sionnelle ne
n
peu
uvent en aucun cas ê
être déposé
és dans les
s parcs à cconteneurs.
L’é
élimination des dé
échets sp
péciaux/dan
ngereux eest soumise
obligations lé
égales qui incombentt aux déten
nteurs de cces déchets
s.

à

de
es

Less tubes d’é
éclairage n
néon étant soumis à obligation de reprise
e RECUPE
EL,
ceu
ux-ci peuvent être dépo
osés au parrc à conteneurs.

RE
ECYCLAGE
E / VALORIS
SATION
ans la gra
ande majorrité des caas incinéré
és dans de
es
Ces déchets seront, da
installations agréées
a
pou
ur traiter ce
c type de déchet. L’ énergie libérée lors de
d
l’inccinération est
e valorisé
ée sous forme d’électricité. Les piles et batteries
b
so
ont
reccyclées.

ONTACT
CO
naud LEIJD
DECKERS
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AIV
VE – Secteu
ur Valorisatiion et Proprreté
Téll. : 063 42 00
0 43 - Gsm
m : 0497 51 91 85 - Fax : 063 42 000 85
E-m
mail : arna
aud.leijdeckkers@idelux
x-aive.be
cteurs agré
éés :
Autres collec
t
urs agréés eest disponib
ble sur le sitte
La liste des diffférents colllecteurs et transporteu
ernet : http:///owd.enviro
onnement.w
wallonie.be//
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4. COUTS DES SERVICES
LES DÉCHETS NON DANGEREUX
Mode(s) d’élimination
Les déchets verts

Les déchets
inertes

Dépôt au parc à conteneurs conformément
aux dispositions du Règlement d’ordre
intérieur
Dépôt dans les sites d’exploitation de l’AIVE à
Habay et Tenneville

Dépôt dans les sites d’exploitation de l’AIVE à
Habay et Tenneville

Les terres non
contaminées

Les encombrants
bois

Dépôt au site de l’AIVE à Bertrix - mise en
CET de classe III
Dépôt au site de l’AIVE à Manhay - utilisation
en remblais
Dépôt au parc à conteneurs conformément
aux dispositions du Règlement d’ordre
intérieur
Dépôt sur le site de Recybois à Latour (Virton)

Les encombrants
métalliques
Les emballages
recyclables des
écoles
Les autres
déchets
recyclables

Les déchets de
marchés

Dépôt au parc à conteneurs conformément
aux dispositions du Règlement d’ordre
intérieur
Dépôt au parc à conteneurs conformément
aux dispositions du Règlement d’ordre
intérieur
Dépôt au parc à conteneurs (et/ou sur les
sites d’exploitation de l’AIVE à Habay et
Tenneville pour les papiers-cartons)
Dépôt des matières recyclables au parc à
conteneurs (et/ou sur les sites d’exploitation
de l’AIVE à Habay et Tenneville pour les
papiers-cartons et les films plastiques)
Dépôt des déchets organiques et résiduels
dans les conteneurs du service travaux

Coûts*

Coût de traitement
« intercommunalisé » via le réseau
de parcs à conteneurs
- Maçonneries (blocs, briques),
béton : 8 €/to HTVA
- Asphalte homogène ou en
mélange avec des pierres : 8€/to
HTVA
- Poteaux en béton : 12 €/to HTVA
- Traitement : 3,5 €/To HTVA
- Taxe RW : 0,26 €/To
5 €/m3 HTVA
Coût de traitement
« intercommunalisé » via le réseau
de parcs à conteneurs
Renseignement à prendre auprès
de Recybois
Coût de traitement
« intercommunalisé » via le réseau
de parcs à conteneurs
Coût de traitement
« intercommunalisé » via le réseau
de parcs à conteneurs
Coût de traitement
« intercommunalisé » via le réseau
de parcs à conteneurs
Coût de traitement
« intercommunalisé » via le réseau
de parcs à conteneurs
Coûts de transport et de traitement
intégrés au budget communal de
gestion des déchets
Coût de traitement
« intercommunalisé » via le réseau
de parcs à conteneurs

Dépôt au parc à conteneurs conformément
aux dispositions du Règlement d’ordre
Les encombrants
intérieur
non recyclables
Dépôt dans les sites d’exploitation de l’AIVE à
110 €/To HTVA
Habay et Tenneville
* Prix pour l’année 2012 donnés à titre indicatif et susceptibles d'être modifiés sans préavis.
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Les déchets publics

Les déchets des
cimetières

Mode(s) d’élimination

Coûts*

Dépôt dans les conteneurs de fraction
résiduelle du service travaux

Coûts de transport et de
traitement intégrés au budget
communal de gestion des déchets

Dépôt dans les sites d’exploitation de
l’AIVE à Habay et Tenneville
Dépôt des déchets organiques et
résiduels dans les conteneurs du
service travaux
Dépôt des pots de fleurs au parc à
conteneurs

Les boues de curages
d’avaloirs et de
balayeuses

Dépôt dans les sites d’exploitation de
l’AIVE à Habay et Tenneville

Les pneus usés

Fournisseur (si pneus soumis à
obligation de reprise)
Enlèvement par un collecteur affilié à
Recytyre (si la commune est en
possession d’un numéro
d’identification fourni par Recytyre)
Dépôt dans les sites d’exploitation de
l’AIVE à Habay et Tenneville pour les
pneus non soumis à l’obligation de
reprise

Les cadavres d’animaux

110 €/To HTVA
Coûts de transport et de
traitement intégrés au budget
communal de gestion des déchets
Coût de traitement
« intercommunalisé » via le
réseau de parcs à conteneurs
Traitement : 71,03 €/To HTVA
Taxe RW : 65,29 €/To HTVA
Taxe communale : 2,48 €/To
Cotisation environnementale
versée à l’achat de pneus neufs
Gratuit
‐ pneus propres et entiers : 125
€/To HTVA
‐ pneus sales et/ou déchirés :
150 €/To HTVA

Renseignements à prendre auprès des collecteurs agréés

LES DÉCHETS TOXIQUES ET DANGEREUX
Mode(s) d’élimination

Les matériaux contenant
de l’amiante

Dépôt de quantités < 10 m³ dans les
sites d’exploitation de l’AIVE à Habay,
Tenneville, Saint-Vith, Bertrix et
Manhay
Dépôt de quantités ≥ 10 m³ dans les
sites d’exploitation de l’AIVE à Habay
et Tenneville

Achat de sacs double paroi dans les
sites d’exploitation de l’AIVE à Habay,
Tenneville, Saint-Vith, Bertrix et
Manhay

Les produits
phytopharmaceutiques et
leurs emballages

Coûts*

Traitement des déchets
d’asbeste : 90,08 €/to HTVA
Traitement des déchets
d’asbeste : 60,00 €/to HTVA
- Big bag 1 m³ (87 cm * 87 cm *
110 cm) : 7,69 € HTVA
- Dépôt bag "Tôles
ondulées" (320 cm * 120 cm * 30
cm) : 14,21 € HTVA
- Dépôt bag "Grand volume" 10
m³ (620 cm * 240 cm * 115 cm) :
71,90 € HTVA

Renseignements à prendre auprès de Phytofar-Recover

* Prix pour l’année 2012 donnés à titre indicatif et susceptibles d'être modifiés sans préavis.
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LE SERVICE DE COLLECTE DES DÉCHETS TOXIQUES ET DANGEREUX
EN QUANTITÉ DISPERSÉE

Mode(s) d’élimination :
−
−
−

2 collectes annuelles : 171,57 € HTVA*(émission et envoi des certificats d’élimination)
+ cout du traitement des déchets (tableau 1)
+ cout de location des contenants (facultatif) – (tableau 2)

Coûts * :
Tableau 1 : cout du traitement des déchets

Type de déchets enlevés

Acides et bases
Aérosols vides ou pleins
Antigel
Batteries au plomb, piles
Emballages plastiques vides souillés
Emballages métalliques vides souillés
Cartouches d'impression, toners
Matériaux souillés divers : chiffons, filtres, …
Suies de chaudières
Eaux souillées : émulsions huileuses, eau +
h
d
b à poudre, à CO2
Extincteurs
Filtres métalliques à huile, à gasoil
Graisses minérales
Graisses végétales
Huiles minérales
Huiles végétales
Médicaments
Produits phytosanitaires
Peintures, colles, résines
Produits chimiques divers de laboratoires
Révélateurs et fixateurs
Solvants chlorés
Solvants non chlorés
Tubes d'éclairage néons (TL)
Autres ampoules spéciales
Déchets contenant du mercure (thermomètres)

Prix par kg
collecté* en
mélange
(HTVA)

Prix par kg
collecté* en flux
homogène
(HTVA)

1,31 €
1,62 €
0,75 €
0,19 €
1,24 €
0,91 €
0,19 €
1,00 €
0,85 €
0,67 €
0,74 €
0,78 €
0,84 €
0,19 €
0,31 €
0,19 €
0,69 €
1,99 €
0,87 €
2,80 €
0,77 €
1,62 €
0,82 €
0,39 €
0,49 €
3,23 €

1,12 €
1,43 €
0,56 €
0,00 €
1,05 €
0,71 €
0,00 €
0,81 €
0,66 €
0,48 €
0,55 €
0,58 €
0,65 €
0,00 €
0,12 €
0,00 €
0,50 €
1,80 €
0,68 €
2,61 €
0,57 €
1,43 €
0,63 €
0,19 €
0,30 €
3,04 €

* Prix pour l’année 2012 donnés à titre indicatif et susceptibles d'être modifiés sans préavis.
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Tableau 2 : cout de location de conditionnement

Type de conditionnement

Fût métallique 200 l à ouverture totale
Fût métallique 200 l à bonde
Fût plastique 60 l à ouverture totale
Fût plastique 120 l à ouverture totale
Fût plastique 200 l à ouverture totale
Fût plastique 60 l à bonde
Fût plastique 200 l à bonde
Bac PEHD 650 l sans couvercle
Bac PEHD 650 l avec couvercle
Bidon en plastique 30 l
Post-palette pour TL

Prix de location mensuelle (HTVA) *

2,57 €
2,57 €
1,28 €
1,93 €
6,42 €
1,28 €
2,57 €
6,42 €
8,99 €
1,28 €
6,42 €

* Prix pour l’année 2012 donnés à titre indicatif et susceptibles d'être modifiés sans préavis.
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5.1.
5 Le
e com
mpostt
Le composst est fabriq
qué à base
e de branch
hages et de
e coupes d’herbe provvenant du réseau
r
de
parcs à conteneurs de
e l’AIVE.
Celui-ci ré
épond aux exigences imposées p
par le Ministère de la
a Santé Puublique et de
d l’Office
Wallon dess Déchets (Direction de
e la protect ion du sol).
ôles qualité
é sont effec
ctués à plussieurs reprises tout au
u long du ccompostage
e, du suivi
Des contrô
aturation.
des tempé
ératures (hyg
giénisation)) et de la ma
A la fin du
u processus, le compost est affi né et stock
ké en lot de 1000 tonnnes maxim
mum. Une
analyse offficielle par un laboratoire agréé est pratiqu
uée sur cha
aque lot, gaarantissant ainsi leur
conformité
é.

C
COUT ET
E SPÉC
CIFICAT
TIONS AGRON
A
OMIQU ES DU
COMPO
OST
COUT : 16
6,96 EUR/m
m3 TVAC (en
nlèvement ssur les sites
s HABAY et TENNEVILLLE).
SPECEFIC
CITES AGR
RONOMIQU
UES :
−
−
−
−

Matière sèche
e : 63 %
Matière organique : 25.4 % de MS
pH : 8,09
Con
nductivité : 1919 µS/cm
m

−
−
−
−
−

Azote tottal (N) : 1,366 % de MB
Phosphore (P2O5) : 0,53 % de MB
Potassium (K2O) : 00,84 % de MB
M
Calcium (CaO) : 2.1 5 % de MB
B
C/N : 15.74

P
Page 53 sur 67
www.aive.be – septembre
e 2012 - Retrouvvez toutes les fiiches actualisée
es sur le profil C
Commune

GUIDE PR
RATIQUE
LA GEST
TION DES DÉCHETS
D
L
SERVICES TRAV
VAUX COMMUNAUX
DANS LES

RE
ECOMMAND
DATIONS
n peut en aucun cas être utilisé
é pur (au rissque de « brûler » le
es
Le compost ne
mis ou les plantes),
p
il doit toujourrs être méla
angé avec de la terre,, du sable ou
o
sem
du terreau. Su
ur gazon, il p
peut être ép
pandu pur en
e surface.

ONTACT
CO
AIVE à HAB
BAY
Site d’exploittation de l’A
C
- 6 720 HABAY
Y-LA-NEUV
VE
Chemin des Cœuvins
Z – tél. : 063
3 42 00 20 – guy.schm
mitz@idelux--aive.be
Guy SCHMITZ

AIVE à TEN
NNEVILLE
Site d’exploittation de l’A
6971 CHAM
MPLON
Route de Beausaint, 3 - 6
arc LUC – té
él. : 084 45
5 01 11 – ma
arc.luc@ide
elux-aive.bee
Ma
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5.2
2. Les
s prod
duits conc
cassé
és
T
TARIFS D’ENLÈ
ÈVEMEN
NT
Vous pouvvez achete
er, au dépa
art des cen
ntres de tra
aitement de
e HABAY eet de TENNEVILLE,
différents p
produits con
ncassés (se
elon disponiibilités) aux
x tarifs suiva
ants :
Fins (0/16))
Graves (0//63) : mixte ou béton
Granulats (63/120)

1€ HTVA/To
5 € HTVA/To
H
5 € HTVA/To
H

Ces produits peuvent notamment être valoriisés pour :
− les sous fonda
ations ;
− l’en
ncaissemen
nt ou la réfec
ction des ch
hemins ;
− les aires de sto
ockage.
L’ensemble
viennent d’être
e des proccédés de production
p
d
modiffiés de maanière à ob
btenir des
produits no
ormés. Dan
ns le couran
nt du secon
nd semestre 2012, ces
s produits sseront acco
ompagnés
de leur fich
he technique.
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CONTACT
AIVE - Secteur Valorisation et Propreté
Drève de l’Arc-en-Ciel, 98 - 6700 ARLON
Philippe GROGNA - Tél. 063 23 19 20 – philippe.grogna@idelux-aive.be
Site d’exploitation de l’AIVE à HABAY
Chemin des Cœuvins - 6720 HABAY-LA-NEUVE
Guy SCHMITZ – Tél. 063 42 00 20 – guy.schmitz@idelux-aive.be
Site d’exploitation de l’AIVE à TENNEVILLE
Route de Beausaint, 3 - 6971 CHAMPLON
Marc LUC – Tél. 084 45 01 11 – marc.luc@idelux-aive.be
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6.1.

Coordonnées des conseillers en
environnement AIVE
COMMUNE
AMEL

CONSEILLERS EN
ENVIRONNEMENT
Jean SIMONS

ARLON

Stéphane BASTOGNE

ATTERT

Arnaud LEIJDECKERS

AUBANGE

Arnaud LEIJDECKERS

BASTOGNE

Jessica MOINNIL

BERTOGNE

Jessica MOINNIL

080 22 18 54

BERTRIX

Pascal MICHA

0496 26 70 45

BOUILLON

Pascal MICHA

jean.simons@idelux-aive.be

BULLANGE

Jean SIMONS

Jean SIMONS

BURG-REULAND

Jean SIMONS

BUTGENBACH

Jean SIMONS

CHINY

Stéphane BASTOGNE

063 42 00 46

DAVERDISSE

Pascal MICHA

0496 26 70 43

DURBUY

Delphine DARON

stephane.bastogne@idelux-aive.be

EREZEE

Delphine DARON

ETALLE

Arnaud LEIJDECKERS

Stéphane BASTOGNE

FAUVILLERS

Stéphane BASTOGNE

Arnaud LEIJDECKERS

FLORENVILLE

Pascal MICHA

063 42 00 43

GOUVY

Jean SIMONS

0497 51 91 85

HABAY

Arnaud LEIJDECKERS

arnaud.leijdeckers@idelux-aive.be

HERBEUMONT

Pascal MICHA

HOTTON

Delphine DARON

HOUFFALIZE

Sophie REMY

Jessica MOINNIL

LA ROCHE

Delphine DARON

084 45 00 36

LEGLISE

Arnaud LEIJDECKERS

0496 26 70 51

LIBIN

Jessica MOINNIL

jessica.moinnil@idelux-aive.be

LIBRAMONT

Jessica MOINNIL

LIERNEUX

Sophie REMY

MALMEDY

Jean SIMONS

Pascal MICHA

MANHAY

Sophie REMY

061 41 11 26

MARCHE

Delphine DARON

0497 51 91 84

MARTELANGE

Stéphane BASTOGNE

pascal.micha@idelux-aive.be

MEIX-DT-VIRTON

Stéphane BASTOGNE

MESSANCY

Arnaud LEIJDECKERS

MUSSON

Arnaud LEIJDECKERS

Delphine DARON

NASSOGNE

Delphine DARON

084 45 00 33

NEUFCHATEAU

Pascal MICHA

0499 94 71 36

PALISEUL

Pascal MICHA

delphine.daron@idelux-aive.be

RENDEUX

Delphine DARON

ROUVROY

Stéphane BASTOGNE

SAINTE-ODE

Jessica MOINNIL

Sophie REMY

SAINT-HUBERT

Jessica MOINNIL

080 22 18 56

SAINT-LEGER

Arnaud LEIJDECKERS

0496 26 70 41

SAINT-VITH

Jean SIMONS

sophie.remy@idelux-aive.be

STAVELOT

Sophie REMY

STOUMONT

Sophie REMY

TELLIN

Jessica MOINNIL

TENNEVILLE

Delphine DARON

TINTIGNY

Stéphane BASTOGNE

TROIS-PONTS

Sophie REMY

VAUX-SUR-SÛRE

Jessica MOINNIL

VIELSALM

Sophie REMY
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6.2.

Coordonnées des sites
d’exploitation AIVE

SITES D’EXPLOITATION AIVE

HABAY
Chemin des Cœuvins - 6720 HABAY
tél. : 063/42 31 64
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi,
de 7h00 à 18h30, à l’exception du hall de tri :
de 7h00 à 18h00

TENNEVILLE
Route de Beausaint - 6970 CHAMPLON
tél. : 084/45 01 11
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi, de
7h00 à 18h30, à l’exception du CET : de 8h00
à 17h00
SAINT-VITH
Zoning industriel II - 4780 SAINT-VITH
tél. : 080/22 63 14
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi, de
8h00 à 11h30 et de 13h00 à 16h30, à
l’exception du vendredi : de 8h00 à 11h30 et
de 13h00 à 15h30
BERTRIX
Lieu-dit « Le Rouvrou » - 6880 BERTRIX
tél. : 061/41 11 77
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi, de
8h00 à 12H00 et de 13h00 à 16h00
MANHAY
Zoning industriel de Dochamps - 6960
MANHAY
tél. : 080/41 85 13
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi, de
8h30 à 16h30, à l’exception du vendredi : de
9h00 à 15h30

DÉCHETS POUVANT Y ÊTRE DÉPOSÉS
- déchets résiduels
- encombrants non recyclables
- déchets verts
- déchets inertes
- déchets contenant de l’amiante
- boues de curages d’avaloirs et de
balayeuse
- pneus usagés
- papiers-cartons
- films plastique
- déchets résiduels
- encombrants non recyclables
- déchets verts
- déchets inertes
- déchets contenant de l’amiante
- boues de curages d’avaloirs et de
balayeuse
- pneus usagés
-

déchets contenant de l’amiante
pneus usagés
papiers-cartons
polystyrène expansé

- déchets contenant de l’amiante
- terres

- déchets contenant de l’amiante
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6.3.

Règlement d’ordre intérieur
des parcs à conteneurs

1. L’accès au parc à conteneurs est interdit :
- en dehors des heures d’ouverture (voir panneau à l’entrée)
- à tout véhicule dont le poids total au sol est supérieur à 3,5 To
- à tout enfant de moins de 12 ans non accompagné d’un adulte
- aux non-résidents belges.
- aux chiens.
2. L'accès au parc à conteneurs est gratuit pour les ménages domiciliés en Belgique ainsi que
pour les seconds résidents moyennant présentation d’une preuve de résidence.
3. Seules les matières suivantes peuvent être déposées dans les logettes ou conteneurs; à
savoir :
a) déchets de jardins
b) papiers
c) cartons dépliés
d) PMC : "Plastiques – Conserves – Cartons à boisson"
e) CD/DVD
f) PVC rigide de la construction
g) amiante-ciment en sac double paroi de 140 litres spécifique
h) bâches agricoles, bidons vides non dangereux et non toxiques, ficelles en plastique et B2
acceptés uniquement lors de la collecte des bâches agricoles
i) bouteilles et flacons en verre
j) sachets et films plastiques propres
k) vêtements propres et en bon état
l) huiles "animales" et "végétales" provenant des ménages
m) huiles "moteur" provenant des ménages
n) Bois
o) Métaux
p) déchets spéciaux provenant des ménages (dangereux)
q) déchets "inertes"
r) encombrants valorisables
s) déchets d'équipement électrique et électronique (DEEE)
t) piles
u) pneus non montés sur jantes provenant des ménages
v) bouchons en liège
w) cartouches d'encre et tonner d'imprimante
x) polystyrène expansé (EPS – frigolite)
y) verre plat
z) pots de fleurs
Cette liste n’est pas exhaustive.
4. Les déchets, repris ci-après, ne sont pas acceptés au parc à conteneurs; à savoir :
a) déchets de cuisine et la fraction résiduelle (pot de yaourt, pot de margarine, flacons
sauces et plats préparés, blisters, ...), qui font l’objet d’une collecte en porte-à-porte
b) déchets ménagers ordinaires non triés et/ou sales
c) objets explosifs
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

LA GESTION DES DÉCHETS
DANS LES SERVICES TRAVAUX COMMUNAUX
cadavres d’animaux, laine de mouton, poil et cheveux, …
déchets encombrants non triés
cendres et déchets d’incinération ou autres
déchets spéciaux provenant de l'activité professionnelle des P.M.E., artisans, communes,
collectivités, institutions, écoles, …
fumier et litière
bonbonnes de gaz
déchets d'amiante et asbeste – ciment non conditionnés en sacs agréés de 140 L
appareils radioactifs (paratonnerre,…)
médicaments
VHU (en ce compris les mobylettes, …)
les pneus provenant de toute activité professionnelle

5. Tout dépôt à l’entrée ou aux abords du parc à conteneurs est interdit sous peine de
poursuites judiciaires.
6. Il est interdit de fumer hors de la zone fumeur définie sur chaque parc à conteneurs, ainsi que
de faire du feu dans l’enceinte ou aux abords du parc à conteneurs. Il est également interdit
de jeter une cigarette ou tout autre objet incandescent dans quelque conteneur que ce soit.
7. Il est interdit de consommer de l'alcool ou de la drogue sur le parc à conteneurs et/ou de s'y
trouver sous telle influence.
8. Chaque utilisateur du parc à conteneurs doit, obligatoirement, respecter les règles suivantes :
a) se conformer aux instructions du personnel "gestionnaire" (préposé) de l’infrastructure
b) limiter la vitesse de son véhicule à maximum 5 km/h. dans l’enceinte du parc et arrêter
son moteur lors du déchargement
c) trier préalablement ses matières avant de les déposer dans les logettes ou conteneurs
prévus à cet effet et ce, suivant leur nature spécifiée au point 3 (voir ci-dessus)
d) s’assurer, avant tout dépôt de matières dans les logettes ou conteneurs, que le système
de protection "antichute" (garde-corps) est correctement placé et en bon état devant
l’emplacement du conteneur ou logette concerné par le dépôt. En cas de problème,
l'utilisateur devra obligatoirement en informer le personnel "gestionnaire" (préposé) du
parc et attendre ses instructions avant d’effectuer tout dépôt dans le conteneur ou logette
concerné par ce manque de sécurité. En cas de non-respect de cette consigne,
l'utilisateur en assumera, totalement, la responsabilité si un accident survient
e) si pour des raisons pratiques (vidange d’une remorque), l'utilisateur devait rendre
inopérationelle une protection collective (garde-corps,...), l’AIVE ne pourrait être rendue
responsable en cas d’accident
f) L'utilisateur ne peut en aucun cas, ni sous aucun prétexte, descendre ou marcher sur les
conteneurs. Il ne peut en aucun cas enjamber le système de protection "antichute" tel
que chaîne, garde-corps de protection,...
g) L'utilisateur est responsable de son chargement et doit mettre tout en œuvre pour éviter
l'envol de ses déchets, lors du trajet, ainsi que lors du déversement sur le parc à
conteneurs fréquenté. Tous les chargements doivent être bâchés/sécurisés pour pouvoir
accéder au parc à conteneurs.
9. Les utilisateurs du parc à conteneurs ne peuvent en aucun cas vider leur remorque en la
levant par le timon. Elle doit obligatoirement être vidée par les utilisateurs, situés à côté de
leur remorque et non sur cette dernière.
10. Les utilisateurs du parc à conteneurs ne peuvent en aucun cas et de quelque manière que ce
soit, endommager la clôture, les conteneurs, les bâtiments, les plantations ou l’équipement.
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La réparation des dégâts est à charge des utilisateurs du parc à conteneurs qui ont
occasionné les dégâts. Une déclaration d’accident doit être remplie.
11. Les utilisateurs du parc à conteneurs doivent également, respecter les règles du Code de la
route dans l’enceinte du parc à conteneurs.
12. Le personnel "gestionnaire" (préposé) du parc à conteneurs peut faire attendre à l'extérieur
de l'enceinte les personnes apportant des matières s'il y a déjà trop de visiteurs sur le site et
ce, afin d'assurer la fluidité de la circulation dans le parc à conteneurs.
13. Les utilisateurs du parc à conteneurs provoquant des dégâts matériels ou autres envers un
tiers, en assumeront toute la responsabilité ; l’AIVE déclinant toute responsabilité dans ce
cas.
14. Avant tout dépôt dans les conteneurs ou logettes, les utilisateurs du parc à conteneurs
doivent donner un maximum d’information au personnel "gestionnaire" (préposé) du parc à
conteneurs concernant l’origine, la nature chimique ou physique des matières, afin que ce
dernier puisse prendre les mesures qui s’imposent pour la manipulation et le stockage des
produits.
15. Lorsqu’un accident survient sur le parc à conteneurs, le personnel "gestionnaire" (préposé)
du parc à conteneurs doit obligatoirement et immédiatement en être informé par l’utilisateur
concerné et/ou par les témoins de l’accident.
16. Il est formellement interdit au personnel "gestionnaire" (préposé) ou à tout autre, de pratiquer
le chiffonnage, de récupérer ou de vendre toute matière apportée sur le parc à conteneurs.
17. Tous les objets, en bois ou en métal, munis de vitres devront obligatoirement être déposés
avec précaution dans le conteneur "Encombrants non recyclables". Les déchets métalliques
équipés d’un moteur à combustion doivent être exempts d’hydrocarbure (huile, carburant).
18. L’AIVE attire l’attention des utilisateurs sur les risques éventuels pouvant survenir sur les
parcs à conteneurs :
- risque de chute lors du déversement de matières dans les conteneurs (différence de
niveau de 2,5 mètres)
- risque lié à la circulation de véhicules
- risque lié à l’incendie en cas de comportement particulier
- risque de piqûre liée à la présence de guêpes, principalement au niveau des emballages
"Plastiques – Métaux – Cartons à boisson" et des bulles à verre.

19. Tout véhicule lié à une activité professionnelle se présentant sur un parc à conteneurs avec
des déchets liés à son activité professionnelle sans « chèque dépôt » se verra refuser l’accès
du parc à conteneurs. Pour les P.M.E. apportant des dépôts homogènes d’emballages PMC
et/ou papier/carton et/ou verre et/ou DEEE complets (déchets d'équipements électriques et
électroniques) les chèques dépôts ne sont pas requis.
20. Tout véhicule ayant un P.T.S. supérieur à 3,5 tonnes se verra refuser l'accès au parc à
conteneurs.
21. L’AIVE se réserve le droit de modifier la disposition des conteneurs sans préavis et sans que
cela entraîne de réclamations de la part des usagers (PME et ménages).
Page 65 sur 67
www.aive.be – septembre 2012 - Retrouvez toutes les fiches actualisées sur le profil Commune

GUIDE PRATIQUE
LA GESTION DES DÉCHETS
DANS LES SERVICES TRAVAUX COMMUNAUX
22. Aucune plainte ou réclamation ne sera acceptée de la part des usagers des parcs à
conteneurs dans le cas où un ou plusieurs conteneur(s) serai(en)t plein(s) et/ou
indisponible(s), empêchant temporairement le déchargement de matières.
23. Toute PME se présentant sur un parc à conteneurs avec une quantité de déchets supérieure
à 5 m³ et de maximum 8 m³ (hors inertes – quantité maximum : 2 m³) peut se voir refuser
l'accès si elle n'a pas prévenu préalablement le préposé gestionnaire du parc à conteneurs.
24. Les parcs à conteneurs sont des sites privés AIVE. A ce titre, tout usager doit se conformer
au présent règlement intérieur. Un exemplaire peut être obtenu auprès du préposé.
25. L'accès des véhicules agricoles (tracteur avec ou sans remorque) est autorisé, moyennant le
respect du point 19 toute l'année sur les parcs à conteneurs et ce, aux conditions suivantes :
- les véhicules agricoles (tracteur + remorque + chargement) ne peuvent pas dépasser 3,5 To
(PTS),
- l'obligation de trier les déchets avant de les déposer dans les conteneurs,
- l’accès aux parcs à conteneurs est interdit aux véhicules agricoles les samedis et lundis.
26. L’AIVE se réserve le droit d'autoriser, dans le cadre de collecte spécifique, l'accès des
véhicules de plus de 3,5 To (PTS).
27. Les déchets doivent faire l’objet d’un tri optimal (ex. : souches débarrassées, par l’usager, de
la terre et des pierres, …).
28. Les utilisateurs sont tenus d’arrêter le moteur de leur véhicule pendant toute la durée du
déchargement et dépôt de leurs matières/déchets dans les conteneurs ou endroits
appropriés.
29. Le personnel « gestionnaire » (préposé) du parc à conteneurs est en droit de refuser l’accès
à un usager ayant un comportement irrespectueux envers lui et/ou qui ne respecte pas les
consignes d’exploitation. En cas de problème avec un usager sur le parc à conteneurs, le
personnel « gestionnaire » (préposé) doit en informer son supérieur dans les meilleurs délais.

Page 66 sur 67
www.aive.be – septembre 2012 - Retrouvez toutes les fiches actualisées sur le profil Commune

GUIDE PR
RATIQUE
LA GEST
TION DES DÉCHETS
D
DANS LES
L
SERVICES TRAV
VAUX COMMUNAUX

6.4. La gestion différe
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DEFINIT
TION
A l'échelle d'une com
mmune, la gestion diffé
érenciée perrmet
de diversiffier les typ
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ces verts, d
de favorise
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é, de réduiire l'utilisation de prod
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et de minimiser les déchets
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dis que pour d'autress (quelques
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s décentréss, …), on op
ptera
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Comme
ent lanc
cer une gestion
n différe
enciée ?
1. Réaliser un INVEN
NTAIRE déta
aillé des esspaces verts
s existants.
2. CLASS
SER les espaces verts selon
s
leurs usages et objectifs
o
environnemenntaux.
3. Mettre e
en place un
ne nouvelle GESTION p
plus ADAPT
TÉE à chaq
que espacee.

CO
ONTACTS
−

e wallon de gestion diffférenciée : www.gestioondifferenciee.be
Le pole

−

L’asbl ADALIA
A
(al ternatives aux
a pesticid
des) : www.aadalia.be

−

Le Com
mité régiona
al phyto : www.crphyto
w
o.be

P
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