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Communication  
 

Décembre 2021 
 
 
 

Les URL à pointer et les nouveautés 
sur www.idelux.be 
 
 
À l’attention des chargés de communication des administrations communales. 
 
Depuis deux ans, nous vous transmettons ce document qui reprend les URL à intégrer dans 
votre site web. Objectif ? Faciliter votre travail de mise à jour des informations pratiques : dates 
de collecte des déchets, consignes de tri, coordonnées des conseillers entreprises… 
 
Dans ce document, vous trouverez, mises en évidence (en rose), les informations qui ont 
significativement évolué en 2021, notamment en rapport avec la collecte des sacs bleus PMC. 
 
Si vous aviez déjà intégré nos URL dans vos pages, votre site web devrait donc être à 
jour (vérifiez quand même que tout fonctionne 😉😉). Dans le cas contraire, nous vous invitons 
à copier-coller ces URL pour maintenir votre site web à jour en permanence.  
 
N’hésitez pas à revenir vers nous si besoin et déjà merci pour votre collaboration.   
 
 
 
Code couleur :  
- Texte en rose : changements 2021 
- Texte en turquoise : proposition de texte à copier-coller directement dans votre site.  
- Texte en noir : informations particulières destinées au webmaster.  
- Structure en vert : proposition de structure destinée au webmaster. 
- Texte en encadré : liens URL à intégrer dans votre site. 
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1. GESTION DES DÉCHETS 

 
Pour informer au mieux vos citoyens en matière de gestion des déchets, nous vous proposons 
d’intégrer les informations suivantes à votre page : « Gestion des déchets » selon la structure 
suivante.  
 
Menu :  
1. Réduire mes déchets 
2. Trier mes déchets 
3. Trier les déchets en entreprise 
4. Collectes en porte-à-porte 
5. Recyparcs 
6. Bulles à verre 
7. Règlement, taxes et primes recyparc 
8. Contacts 
 

1.1. Réduire mes déchets 
 
Ce qui a changé en 2021 :  
− Nouvelles publications téléchargeables : « Je me lance dans le zéro déchet : des fiches 

pratiques et des vidéos ». 
 
Texte : Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas. Découvrez ici les conseils d’IDELUX 
Environnement pour réduire vos déchets.  
+ URL : https://www.idelux.be/fr/reduire-mes-dechets.html?IDC=2586 
 
 

1.2. Trier mes déchets 
 
Ce qui a changé en 2021 :  
• Les langes se jettent dorénavant dans les déchets résiduels (et plus dans les déchets 

organiques).  
• Les pots, raviers et autres emballages en plastique ne sont plus à jeter dans les déchets 

résiduels mais avec les PMC dans le sac bleu.  
• Des nouvelles filières se développent : matelas (dans certains recyparcs), plâtre, 

panneaux photovoltaïques 
 
Texte : Le tri des déchets est obligatoire dans notre commune. Grâce aux efforts de chacun, 
98 % des déchets sont aujourd’hui valorisés.  

• Besoin d'aide pour le tri de vos déchets ? Consultez ici les consignes et guides de tri. 
+ URL  : https://www.idelux.be/fr/trier-mes-dechets.html?IDC=2578 
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1.3. Trier les déchets en entreprise 
 
Texte : Le tri des déchets est aussi obligatoire dans votre entreprise. Quelles sont vos 
obligations légales ? Comment trier vos déchets ? Plus d’info via … 
+ URL  https://www.idelux.be/fr/trier-les-dechets-en-entreprise.html?IDC=2663 
 
 

1.4. Collectes en porte-à-porte 
 
Ce qui a changé en 2021 :  
− Les emballages PMC sont collectés uniquement en porte-à-porte via le sac bleu et ne sont 

plus acceptés au recyparc.  
− Le n° de téléphone pour les inscriptions à la collecte des encombrants a changé. 

Dorénavant, les inscriptions se font uniquement via le 063 23 19 87.  
 
Texte : Des collectes en porte-à-porte sont organisées pour les déchets ménagers (duobacs / 
sac+sac), les emballages PMC, les papiers-cartons et les encombrants.  

• Consultez ici les dates de collectes 
+ URL  : https://www.idelux.be/fr/dates-des-collectes-dans-ma-
commune.html?IDC=2510&IDD=23808  Sélectionnez votre commune dans le menu.  

• Plus d’infos sur les collectes en porte-à-porte ? Consultez … 
+ URL :  
https://www.idelux.be/fr/nos-collectes-en-porte-a-porte.html?IDC=2510 
https://www.idelux.be/fr/collecte-de-la-matiere-organique-et-des-dechets-
residuels.html?IDC=2510&IDD=25456 
https://www.idelux.be/fr/collecte-des-emballages-pmc-via-le-sac-bleu.html?IDC=2510&IDD=54176 
https://www.idelux.be/fr/collecte-des-papiers-cartons.html?IDC=2510&IDD=25467 
https://www.idelux.be/fr/collecte-preservante-des-encombrants-sur-
inscription.html?IDC=2510&IDD=25472 
 
 

1.5. Recyparcs 
 
Ce qui a changé en 2021 :  
− Les emballages PMC, films et sachets en plastique, pots de fleurs ne sont plus collectés 

via les recyparcs.  
− Des nouvelles filières se développent : matelas (dans certains recyparcs), plâtre, panneaux 

photovoltaïques. 
− Certaines communes ont arrêté le service pour les personnes à mobilité réduite 

(renseignez-vous en interne).  
 
Texte : Le recyparc est un outil essentiel dans la gestion des déchets dans notre commune.  
Vous pouvez y déposer de nombreux déchets recyclables, dangereux et encombrants.  

• Vérifiez ici les horaires et jours de fermeture de votre recyparc. 
+ URL  : https://www.idelux.be/fr/horaires-de-mon-recyparc.html?IDC=2658&IDD=23809 

• Plus d’infos sur les recyparcs ? (Règlement d’ordre intérieur, accès seconds résidents…) 
via … 

+ URL  : https://www.idelux.be/fr/nos-recyparcs.html?IDC=2658&IDD=25302 
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Si votre commune dispose toujours d’un service pour les personnes à mobilité réduite, nous 
vous proposons de le présenter ici.  
• Vous ne savez pas vous déplacer jusqu’au recyparc ? Notre commune organise un service 

de collecte spécifique pour les personnes à mobilité réduite  
 
 

1.6. Bulles à verre 
 
Texte : Des bulles à verre sont à votre disposition au recyparc et dans différents villages / 
quartiers de la commune.  

• Trouvez ici une bulle proche de chez vous 
+ URL  : https://www.idelux.be/fr/nos-bulles-a-verre.html?IDC=2743 
 
 

1.7. Règlement communal, taxe et prime recyparc 
 
Ce qui a changé en 2021 :  
− Le collecte des PMC induit également un changement au niveau des divers règlements. 
 
Nous vous invitons à intégrer ici votre règlement communal de gestion des déchets, les 
informations liées à la taxe « déchets » et à la prime de fréquentation du recyparc de votre 
commune (si vous en disposez).  
• Consultez ici le Règlement communal de gestion des déchets 
• Consultez ici le Règlement taxe  
• Consultez ici le Règlement communal lié à la prime de fréquentation du recyparc 
 
 

1.8. Contacts 
 
Ce qui a changé en 2021 :  
En 2021, IDELUX propose un n° de téléphone unique pour toutes les questions des citoyens : 
déchets non ramassés, accès au recyparc, bulles à verre remplie… : le 063 23 19 87  
 
Texte :   
Pour plus d’infos, n’hésitez pas à contacter IDELUX Environnement au +32 63 23 19 87 et à 
suivre la page https://www.facebook.com/Idelux.environnement.eau 
 
Vous trouverez également plus d’infos dans le calendrier de collectes distribué une fois par 
an. Vous n’avez pas reçu le vôtre ? Demandez-le à l’Administration communale.  
 
Vous pouvez également contacter à l’Administration communale :  
M. / Mme xxx, au xx xx xx xx.  
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2. GESTION DES EAUX 
 

 
 
Pour informer au mieux vos citoyens en matière de gestion des eaux, nous vous proposons 
d’intégrer les infos suivantes à votre page : « Gestion des eaux » selon cette structure  : 
 
• Eau de distribution 
• Eaux usées :  

o Quel est votre régime d’assainissement ? 
o Vos obligations en zone d’assainissement collectif 
o Vos obligations en zone d’assainissement autonome 

• Les égouts ne sont pas des poubelles 
• Eaux de pluie 
• Certibeau 
• Taxes et primes Eau 
• Contacts 
 

2.1. Eau de distribution 
Nous vous invitons à présenter ici les infos liées à votre distributeur (votre commune, la SWDE 
ou l’AIEC) et notamment les modalités pratiques pour le raccordement au réseau de 
distribution.  
 

2.2. Eaux usées 
 
2.2.1. Quel est votre régime d’assainissement ? 
Texte : Votre habitation est en zone d’assainissement autonome ou collectif ? Pour le savoir, 
localisez votre parcelle via … 
+ URL : https://www.idelux.be/fr/comment-savoir-si-je-suis-en-zone-d-epuration-autonome-ou-
collective.html?IDC=2498&IDD=49975 
 
2.2.2. Vos obligations en zone d’assainissement collectif 
Texte : Votre habitation est en zone d’assainissement collectif ? 
• Quelles sont vos obligations ? Découvrez toutes les infos via … 
+ URL : https://www.idelux.be/fr/quelles-obligations-respecter-en-zone-d-assainissement-
collectif.html?IDC=2498&IDD=24347 
 
Nous vous invitons à présenter ici les infos liées au raccordement à l’égout propre à votre 
commune. 
• Demandez votre raccordement au réseau communal d’égouttage. 
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2.2.3. Vos obligations en zone d’assainissement autonome 
Texte : Votre habitation est en zone d’assainissement autonome ? 
• Quelles sont vos obligations ? Découvrez toutes les infos via … 
+ URL : https://www.idelux.be/fr/quelles-obligations-respecter-en-assainissement-
autonome.html?IDC=2498&IDD=29711 
• Comment installer un système d’épuration individuelle ?  Découvrez le guide de mise en 

œuvre d’IDELUX Eau. Celui-ci explique les différentes démarches utiles à tout futur 
propriétaire d'un système d’épuration individuelle : comment choisir un système approprié, 
comment assurer une mise en place de qualité, où trouver un financement adapté, 
pourquoi entretenir et vidanger son système d’épuration individuelle ? » 

+ URL : https://www.idelux.be/fr/gpaa-guide-de-mise-en-oeuvre-d-un-systeme-d-epuration-
individuelle.html?IDC=2498&IDD=49973 

• Déclarez votre système d'épuration individuelle 
+ URL : https://www.idelux.be/fr/declarer-le-systeme-d-epuration-individuelle-a-la-
commune.html?IDC=2498&IDD=24338 

• Faites contrôler l'installation de votre système d'épuration individuelle 
+ URL : https://www.idelux.be/fr/faire-controler-l-installation-d-un-systeme-d-epuration-
individuelle.html?IDC=2498&IDD=24340 
 

2.3. Eaux de pluie 
Texte : Les eaux pluviales doivent être évacuées prioritairement par infiltration dans le sol. 
Plus d’infos sur une bonne gestion des eaux pluviales dans la brochure et les capsules vidéo 
d’IDELUX Eau. 
+ URL : https://www.idelux.be/fr/nos-bons-plans-pour-les-eaux-de-pluie-et-l-infiltration-des-
eaux.html?IDC=2593&IDD=53527 
 

2.4. CertIBEAU 
Texte : Au 1er juin 2021, un important changement législatif dans le Code de l'Eau est entré 
en vigueur et concerne l'obligation pour les immeubles nouvellement construits de disposer 
d'une certification des installations intérieures d'eau et d'assainissement. Ce Certificat des 
immeubles bâtis pour l'eau se dénomme CertIBEau. 
+ URL : https://www.idelux.be/fr/certibeau-certification-obligatoire-des-immeubles-batis-pour-
l-eau.html?IDC=2513&IDD=54659 
 

2.5. Taxes et primes Eau 
Nous vous invitons à présenter ici les infos liées au prix de l’eau, aux taxes et aux éventuelles 
primes liées à l’eau. 
Texte : La prime pour les systèmes d’épuration individuelle. La SPGE octroie une prime pour 
l'installation ou la réhabilitation d'un système d'épuration individuelle. 
+ URL  : https://www.idelux.be/fr/demander-la-prime-regionale.html?IDC=2498&IDD=24341 
 

2.6. Les égouts ne sont pas des poubelles 
Texte : Préserver l'eau, c'est aussi ne pas y déverser n'importe quoi ! Produits dangereux, 
huiles, médicaments... doivent être éliminés en toute sécurité pour l'environnement. Plus 
d’infos dans la brochure et les capsules vidéo d’IDELUX Eau. 
+ URL : https://www.idelux.be/fr/les-egouts-ne-sont-pas-des-poubelles.html?IDC=2655&IDD=25265 
+ URL : https://www.idelux.be/servlet/Repository/LePetitLivreDesToilettes_2015?ID=47919 
+ URL : https://youtu.be/pcb83jUU7EE?list=PLe_AODQPI8Mo_UISEELOJv6n2cV76SXaN 
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2.7. Contacts 
Nous vous proposons d’indiquer ici les coordonnées des employés communaux en charge de 
ces matières et du conseiller en environnement d’IDELUX Eau.  
Texte : Pour plus d’informations concernant l’eau, n’hésitez pas à contacter :  
• M. / Mme xxx, à l’administration communale ; 
• le conseiller en environnement d’IDELUX Eau:  
+ URL  : https://www.idelux.be/xml/conseillers-en-environnement-
eau.html?IDC=2524&IDD=25463&NUM=  
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3. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
 

 
 
Pour informer au mieux les entreprises quant au soutien d’IDELUX Développement en matière 
de développement économique, nous vous proposons d’intégrer les infos suivantes dans votre 
page : « Vie économique » selon la structure suivante : 
 
• Parcs d’activités économiques 

o Parcs d’activités économiques 
o Biens immobiliers à louer / à vendre 

• Services aux entreprises 
o Financement 
o Innovation 
o Aides aux permis 

• Contacts 
 

3.1. Parcs d’activités économiques 
Texte : Vous cherchez un lieu pour développer votre entreprise ? IDELUX Développement 
met à votre disposition des espaces pour entreprendre : parcs d'activités économiques, halls 
relais, centres d'entreprises et entrepôts. 
 
3.1.1. Les parcs d’activités économiques 
 
Texte : Découvrez le(s) parc(s) d’activités de votre commune. 
+ URL: http://www.idelux.be/fr/parcs-d-activites-economiques.html?IDC=2509  
Rem : Sélectionnez le/les parc(s) d'activités économiques de votre commune  
 
Texte : « Consultez les entreprises implantées dans le(s) parc(s) d’activités économiques de 
votre commune. » 
+ URL  : https://www.idelux.be/xml/entreprises.html?IDC=2507&IDD=&NUM= 
 
Texte : « Vous souhaitez connaître les démarches pour s’implanter sur un parc ? Téléchargez 
le guide d’implantation sur un parc d’activités économiques. » 
 
+ URL: http://info.investinluxembourg.be/fr/simplanter-en-luxembourg-belge-le-guide  
 
 
3.1.2. Biens immobiliers à louer / à vendre 
Texte : Vous cherchez un bien idéalement situé et parfaitement adapté à vos besoins ? 
Découvrez les biens disponibles. 
 
+ URL: https://www.idelux.be/xml/biens-immobiliers.html?IDC=2508&IDD=&NUM= 
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3.2. Services aux entreprises 
Texte : IDELUX Développement propose un éventail de services pour accompagner tout 
investisseur ou porteur de projet. L’Intercommunale fonctionne comme un guichet unique 
offrant un accompagnement sur mesure. 
 
+ URL  : https://www.investinluxembourg.be/nos-services/ 
 
3.2.1. Besoin de financement ? 
Texte : « IDELUX vous offre des formules de financement personnalisées en tenant compte 
des aspects juridique, financier et fiscal de votre projet. » 
 
+ URL  : https://www.investinluxembourg.be/nos-services/vous-financer/ 
+ URL : https://www.luxembourg-developpement.be/ 
 
 
3.2.2. Besoin d’un conseil en innovation ? 
Texte : Vous souhaitez bénéficier d’un accompagnement en innovation, en savoir plus sur les 
aides publiques à l’innovation… ? Contactez IDELUX Innovation ! 
 
+ URL  : https://www.investinluxembourg.be/nos-services/vous-aider-a-innover/ 
 
3.2.3. Besoin d’aide pour obtenir vos permis d’environnement, uniques et 

d’urbanisme ? 
Texte : Le permis d’environnement est un acte administratif qu’il est obligatoire de se procurer 
pour pouvoir exploiter un certain nombre d’activités en Wallonie. Pour vous aider, n’hésitez 
pas à contacter le Service Droit de l’Environnement d’IDELUX qui se tient à la disposition des 
communes, des entreprises et des indépendants de Wallonie. 
 
+ URL  : https://www.investinluxembourg.be/nos-services/vous-conseiller/ 
 

3.3. Contacts 
Texte : Pour plus d’informations concernant votre implantation, contactez le conseiller 
entreprises de votre région : 
En 2021 : changement de conseillers entreprises pour certaines communes 
 
+ URL  : https://www.idelux.be/xml/conseillers-entreprises.html?IDC=2523&IDD=24720&NUM= 
Rem : Sélectionnez le conseiller entreprises de votre commune 
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4. LE GROUPE  
 

4.1. FAQ - IDELUX - COVID 
 
L’épidémie de COVID-19 a eu des impacts sur nos activités et en aura peut-être encore… 
Pour informer rapidement les citoyens et les entreprises de votre commune, nous vous 
invitons à intégrer notre liste des questions les plus fréquentes (FAQ) sur votre site web.  
 
Texte : L’épidémie de COVID-19 touche aussi les intercommunales IDELUX : plan de 
soutien aux entreprises, consignes particulières pour les recyparcs et pour les collectes… 
Retrouvez toutes les infos dans la FAQ IDELUX. 
 
+ URL https://bit.ly/FAQ_Idelux_Covid 
 

4.2. Nos publications 
 
Texte : Découvrez nos diverses publications à l’attention des citoyens, des communes, des 
entreprises : rapports d’activités, guide d’implantation, déclarations environnementales, 
tableaux de bord, etc.  
 
+ URL : https://www.idelux.be/fr/publications.html?IDC=2515&IDD=25980 
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