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OB JEC TI FS

1

LES PISTES D’AVENIR
LE CŒUR DU MÉTIER DE L’AIVE EST DE PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT. QUOI DE PLUS ÉVIDENT QUE L’AIVE VEUILLE MAÎTRISER
TOUS LES IMPACTS DE SES ACTIVITÉS SUR L’ENVIRONNEMENT ? POUR Y PARVENIR, L’INTERCOMMUNALE S’IMPOSE D’ATTEINDRE
DES OBJECTIFS PRÉCIS.
Les engagements de l’AIVE se traduisent par des objectifs fixés pour une année ou répartis sur plusieurs exercices, suivant le nombre de sites concernés ou leur ampleur.
Dans tous les cas, le fil conducteur de ces actions est celui d’une amélioration continue et économiquement soutenable.
Cette déclaration environnementale présente les objectifs pour la période 2014-2016.
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Tableau de synthèse du suivi des objectifs en cours pour la période « 2O14-2O16 » 1

1
OBJECTIFS

ACTIONS

DÉLAIS

STATUT

RÉSEAU PARCS À CONTENEURS
Garantir une meilleure gestion des
déchets spéciaux des ménages (DSM) en Remplacement de 23 conteneurs DSM.
vue d’éviter des éventuels écoulements.

31/12/2016

>

Veiller à une meilleure gestion des
conflits et un meilleur contrôle des
matières.

Placement progressif de caméras.

31/12/2016

>

Optimaliser les consommations
électriques.

Remplacement progressif de l’éclairage
« extérieur » par un éclairage « Leds ».

31/12/2016

>

Optimaliser les consommations
électriques.

Poursuivre et terminer l’isolation des
bâtiments.

31/12/2016

>

COLLECTE EN PORTE-À-PORTE
Réduction des rejets atmosphériques
et diminution de la consommation
énergétique de la flotte de véhicules.

Renouvellement progressif de la flotte
des camions par des camions plus
performants.

15/07/2016

>

CONSEILLERS EN ENVIRONNEMENT
Rationalisation et optimalisation des
déplacements.

(1) > : objectif en cours / V : objectif atteint
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Achat de véhicules à faible émission
de CO2.

31/07/2014

V

1
SITE DE HABAY
Fiabiliser la collecte du biogaz.

Réduire les déperditions de biogaz.

31/12/2016

>

Maintenir et développer la biodiversité.

Augmenter les espèces végétales et
animales sur le site.

31/12/2016

>

Maîtriser les odeurs produites par
les activités du site.

Réduire les nuisances (plaintes).

31/12/2016

>

Valoriser en partie ou en totalité les
refus issus de la préparation des
combustibles solides de substitution
(CSS) et du scalpage de Recylux.

Réduire les mises en CET.

31/12/2016

>

Réaliser un audit énergétique global.

Proposer des actions en vue de réduire
les consommations énergétiques.

31/12/2016

V

Pérenniser la production énergétique du
site au terme de la production de biogaz.

Éviter la consommation d’énergie
fossile.

31/12/2016

>

Optimiser la gestion des eaux collectées
sur le site de façon à réduire le risque de
pollution.

Respect de la qualité de base du milieu
récepteur.

31/12/2015

V

Réduire la concentration en chlorures et
nitrates dans les lixiviats épurés.

Respect de la qualité de base du milieu
récepteur.

31/12/2016

>

(1) > : objectif en cours / V : objectif atteint
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SITE DE TENNEVILLE
Traiter au maximum le biogaz produit
par l’ancien tumulus et les casiers CET

Réduire les déperditions biogaz vers
l’atmosphère.

30/12/2016

>

Réhabilitation de la zone de dépôt de
terres de Manhay.

Développer et maintenir la biodiversité.

31/12/2016

>

Réhabilitation de l’ancien tumulus.

Développer et maintenir la biodiversité.

31/12/2016

V

Gestion active du site Natura 2000 et de
la forêt environnante.

Développer et maintenir la biodiversité.

31/12/2016

>

Valoriser au maximum la matière
organique destinée au process de
biométhanisation.

Réduire le taux de refus à 10%.

31/12/2016

>

Collecter les boues issues du nettoyage
des engins et des véhicules du site.

Eviter que les boues n’encombrent le
réseau d’égouttage et les bassins de
stockage des lixiviats.

31/12/2016

>

Amélioration du tri des déchets produits
au niveau des bureaux et cantine.

Orienter les déchets vers les filières de
recyclage adaptées.

31/12/2016

V

Aménagement du nouveau collecteur de
lixiviats/dégrilleur.

Éviter tout débordement de lixiviats vers
le ruisseau et la contamination des eaux
souterraines.

31/12/2015

V

Contrôle thermographique périodique
Réduire le risque d’incendie et par
des installations électriques de la station conséquent la mise hors service des
d’épuration.
installations.

31/12/2015

V

Remplacement de certaines machines
par des machines électriques pour le
process de compostage.

31/12/2016

V

31/12/2016

V

31/12/2016

>

Réduction de la consommation de
mazout.

Modification des installations d’éclairage
Réduction de la consommation
du hall de compostage et optimisation
d’électricité.
de l’aération des bassins à lixiviats.

SITE DE SAINT-VITH
Création d’habitats adaptés pour la
faune et la flore.
(1) > : objectif en cours / V : objectif atteint
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Développer et maintenir la biodiversité.

1

LA COLLECTE DES DÉCHETS
Les parcs à conteneurs
Optimalisation de la protection du sol

OBJECTIF

CIBLE

DÉLAIS D’EXÉCUTION

Garantir un meilleur stockage des déchets spéciaux
des ménages (DSM).

Remplacement de 23 conteneurs DSM.

31/12/2016

ACTIONS 2O14
• Remplacement de 9 conteneurs
Le conseil de secteur a marqué son accord pour lancer un marché pour la fourniture et le placement de conteneurs pour le stockage des DSM sur les parcs à conteneurs :
d’Aubange, Bertrix, Daverdisse, Malmedy, Nassogne, Rouvroy, Saint-Vith, Tellin et Vaux-Sur-Sûre. Les 9 conteneurs ont été remplacés.

ACTIONS 2O15

ACTIONS 2O16

• Remplacement de conteneurs DSM au niveau de 7 parcs à conteneurs :
• Remplacement de 7 conteneurs
La notification au soumissionnaire a été communiquée en mai 2015. Les conteneurs Bertogne (Sainte-Ode), Burg-Reuland, Fauvillers, Houffalize, Léglise, Libramont et
DSM ont été livrés et installés sur les parcs à conteneurs de : Bastogne, Bullange, Paliseul.
Fauvillers, Houffalize, Léglise, Libramont et Paliseul.

Optimalisation du tri par les usagers et gestion des conflits

OBJECTIF

CIBLE

DÉLAIS D’EXÉCUTION

Veiller à un meilleur contrôle des déchets et une
meilleure gestion des conflits.

Placement progressif de caméras au niveau de
52 parcs à conteneurs.

31/12/2016

ACTIONS 2O14
• Placement de caméras sur 18 parcs à conteneurs (Amel , Arlon, Bastogne, Bertrix, Durbuy, Erezée, Gouvy, Herbeumont, Hotton, Manhay, Marloie, Messancy, Musson,
Nassogne, Paliseul, Rouvroy, Vielsalm et Waimes).
Dans le cadre de la lutte contre les vols et le vandalisme dans les parcs à conteneurs, les services ont réalisé un test de vidéo surveillance sur le parc à conteneurs
d’Aubange. Depuis juin 2012, le parc est équipé de 3 caméras de surveillance. Ce dispositif permet de couvrir les accès et les aires de manœuvre.
Les 18 parcs à conteneurs prévus en 2014 sont équipés sur base du parc à conteneurs pilote (Aubange). La mise en service est effective depuis fin 2014.

ACTIONS 2O15

ACTIONS 2O16

• Placement de caméras sur 18 parcs à conteneurs (Attert, Bouillon, Bütgenbach, • Placement de caméras sur 15 parcs à conteneurs (Bullange, Burg-Reuland,
Daverdisse, Florenville, Habay, Houffalize, La Roche, Rendeux, Saint-Léger, Tellin,
Chiny, Corbion, Fauvillers, Léglise, Libin, Libramont, Malmedy, Neufchâteau,
Tenneville, Tintigny, Trois-Ponts, Vaux-Sur-Sure et Wellin).
Noville, Sainte-Ode, Saint-Hubert, Saint-Vith, Stavelot, Stoumont, et Waha).
Attribution du marché en juin 2015, pour le placement de caméras de surveillance
sur 18 parcs à conteneurs. Une installation pilote a été réalisée au niveau du parc à
conteneurs d’Attert. Les 17 autres parcs à conteneurs prévus en 2015 sont toujours
en cours d’équipement.
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1

Optimalisation des consommations énergétiques

OBJECTIF

CIBLE

DÉLAIS D’EXÉCUTION

Optimaliser les consommations électriques.

Remplacement des éclairages extérieurs par des
systèmes à LED.

31/12/2016

ACTIONS 2O14
• Remplacement de l’éclairage sur 18 parcs à conteneurs
14 parcs à conteneurs ont été équipés de LEDs : Aubange, Bertrix, Bouillon, Daverdisse, Erezée, Florenville, Herbeumont, Hotton, Neufchâteau, Paliseul, Rouvroy, Saint-Vith,
Stavelot et Wellin. Quatre parcs à conteneurs ont été reportés en 2015 par faute de temps.

ACTIONS 2O15

ACTIONS 2O16

• Remplacement de l’éclairage sur 16 parcs à conteneurs
• Remplacement de l’éclairage sur 18 parcs à conteneurs
La notification du marché a été communiquée au soumissionnaire en juillet 2015.
La pose des LEDs a été confiée aux techniciens du service Logistique. Douze parcs à
conteneurs ont été équipés : Amel, Attert, Burg-Reuland, Durbuy, Fauvillers, Habay,
Houffalize, Léglise, Libramont, Messancy, Sainte-Ode et Stoumont.
Les autres parcs à conteneurs restants seront équipés en 2016/2017.

OBJECTIF

CIBLE

DÉLAIS D’EXÉCUTION

Optimaliser les consommations électriques.

Poursuivre et terminer l’isolation des bâtiments des
préposés.

31/12/2016

ACTIONS 2O14
• Établir les travaux à réaliser et les planifier
L’inventaire des travaux à réaliser sur l’ensemble du réseau des parcs à conteneurs a été effectué.
Les bureaux des parcs conteneurs de Waha et Fauvillers ont été isolés en février et celui de Libin a été isolé en octobre 2014.

ACTIONS 2O15

ACTIONS 2O16

• Réalisation des travaux d’isolation (Attert, Aubange, Bastogne, Bertrix, Bütgenbach, • Réalisation des travaux d’isolation (Attert, Bastogne, Bertrix, Bütgenbach, Durbuy,
Durbuy, Musson et Rouvroy).
Musson).
Des sociétés extérieures sont venues isoler les réserves des bureaux des parcs à
conteneurs d’Aubange et Rouvroy.
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1

La collecte

1

Optimalisation des consommations énergétiques

OBJECTIF

CIBLE

DÉLAIS D’EXÉCUTION

Réduction des rejets atmosphériques et diminution de
la consommation de mazout

Renouvellement progressif de la flotte des camions par 15/07/2016
des camions plus performants (6 véhicules sur 20 au
total)

ACTIONS 2O14
• Remplacement de 2 camions de collecte
Deux nouveaux camions presse, de marque SCANIA norme EURO6, sont en service depuis août 2014.

ACTIONS 2O15

ACTIONS 2O16

• Remplacement de 2 camions de collecte
• Remplacement de 2 camions de collecte
La notification du marché au soumissionnaire a été communiquée en novembre 2015.
Le camion presse destiné aux encombrants et aux collectes des parcs à conteneurs
sera réceptionné au début de l’année 2016.
Le camion grue a été commandé également. La livraison de ce véhicule est prévue
en juin 2016.

Les conseillers en environnement
Optimalisation des consommations énergétiques

OBJECTIF

CIBLE

DÉLAIS D’EXÉCUTION

Rationalisation et optimalisation des déplacements

Achat de véhicules à faible émission de CO2

31/07/2014

ACTIONS 2O14
8 Renault Mégane Berline Energy dCi 110 eco2 TomTom Edition ont été achetées en tenant compte des faibles émissions de CO2 (101 à 120 g/km). La nouvelle signature
ECO2 illustre la démarche de progrès continu adoptée par Renault pour baisser les émissions CO2 à l’usage de ses véhicules thermiques.
 Cet objectif peut être clôturé.
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LE TRAITEMENT DES DÉCHETS
Le site de Habay
Optimalisation de la protection de l’air

OBJECTIF

CIBLE

DÉLAIS D’EXÉCUTION

Fiabiliser la collecte du biogaz

Réduire les déperditions de biogaz

31/12/2016

ACTIONS 2O14
• Prolonger le réseau de dégazage jusqu’au casier C
Le dossier concernant la prolongation du réseau du biogaz jusqu’au casier C a été notifié au printemps. Les travaux ont été réalisés durant l’été. En 2015, les deux premiers
drains du casier seront connectés et un troisième sera installé.
La connexion vers le casier C est effective, sauf le raccordement aux 2 drains horizontaux (pas assez de biogaz).

ACTIONS 2O15

ACTIONS 2O16

• Étude sur la fiabilisation de tout le réseau de dégazage
• Il est prévu en 2016 de placer le 3ème drain dans la tranchée existante et d’installer
3 autres drains horizontaux.
Nous avons remplacé les vannes 110 par des vannes 1’’ au niveau de certaines têtes
de puits, un des objectifs suivi étant de réduire les entrées d’air afin de capter un • Trois conduites du casier A seront maintenues puis remplacées en 2016 par des
conduites plus rigides et plus fiables.
maximum de biogaz.
Les drains horizontaux ne sont pas encore connectés par manque de biogaz de
qualité et en quantité suffisante.

Optimalisation de la biodiversité

OBJECTIF

CIBLE

DÉLAIS D’EXÉCUTION

Maintenir et développer la biodiversité

Augmenter les espèces végétales et animales sur le site

31/12/2016

ACTIONS 2O14
• Faire réaliser un inventaire annuel des espèces présentes
• Etablir un programme d’actions pour conserver les espèces les plus intéressantes
• Réaliser quelques actions et mettre en œuvre un suivi
Un doctorant réalise un inventaire des différentes espèces (animales et végétales) rencontrées sur les sites. Les premiers résultats ont été présentés en septembre 2014.
Différentes actions sont en cours de réalisation (cartographier les espèces invasives et intéressantes, les zones d’intérêt, établir un plan de gestion des zones d’intérêt et
destruction des plantes invasives). Les renouées du Japon ont été enlevées et les robiniers sur le merlon ouest du casier A ont été abattus.
Le talus sud du casier B a été semé avec un certain pourcentage de trèfles. Différentes actions sont en cours de réalisation (le fauchage tardif, le champ fleuri, la plantation
d’un merlon au niveau de la dalle Recylux, la plantation de variétés locales de fruitiers, le faucardage et le contrôle de la propagation de certaines espèces et l’étude des
moyens existants pour le développement des espèces).
Des nichoirs pour guêpes polistes ont été installés pour éviter qu’elles ne colonisent les coffrets électriques.
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ACTIONS 2O15
 n 2015, nous avons :
E
• poursuivi la destruction des plantes invasives dont l’abattage des robiniers faux-acacia ;
• maintenu le fauchage tardif ;
• développé le faucardage de la lagune tertiaire après la station d’épuration ;
• signalé physiquement les plantes rares et intéressantes ;
• cartographié les zones à préserver.

1

ACTIONS 2O16
• Mise en œuvre du plan de gestion
• Signature et mise en œuvre de la charte Intercommunale Nature admise

Réduire les nuisances olfactives pour les riverains

OBJECTIF

CIBLE

DÉLAIS D’EXÉCUTION

Maitriser les odeurs produites par les activités du site

Réduire les nuisances (plaintes)

31/12/2016

ACTIONS 2O14
• Abattement des odeurs au niveau de la fosse de réception des déchets de la ligne de préparation des combustibles de substitution
Le système de brumisation de la fosse, avec produit anti-odeur, a été remis en service et fonctionne en toute saison.
• Modification du mode de réception et de stockage des Tétra-brik
Le producteur de ces déchets a choisi d’orienter ceux-ci vers un autre prestataire que l’AIVE. Ces déchets ne sont plus réceptionnés sur le site.
Il est remarqué dans le cadre des quelques plaintes reçues que les nuisances ne trouvent leur origine au niveau de la fosse de réception.
 Cette action peut être clôturée.

ACTIONS 2O15
• Optimisation du réseau de dégazage pour le CET
En 2015, dans l’impossibilité de capter le biogaz, nous nous sommes penchés sur les odeurs émises par les déchets mis en CET sur le casier C et avons entrepris avec
ODOMETRIC des mesures sur 3 types de couvertures : la terre contaminée, le compost CUA, l’arrosage superficiel d’anti-odeur – comparé à un témoin.
Nous sommes arrivés à la conclusion avec ODOMETRIC que le refus du CSS devait être traité avec un anti-odeur dès la sortie du crible ECOSTAR. Des essais ont été réalisés
afin d’adapter le juste dosage. Néanmoins, par mesure d’économie, nous allons privilégier un compostage plus long des refus du CSS afin de réduire à moindre coût le
traitement des odeurs.
• Abattement des odeurs au niveau de la fosse de réception des déchets de la ligne de préparation des combustibles de substitution
En 2015, nous avons réalisé des mesures avec ODOMETRIC sur la sortie des refus de CSS avec des dosages d’anti-odeur différents. Nous avons pu déterminer le bon dosage.
Par ailleurs, nous avons constaté que l’unité de brumisation devait être remise en état et modifiée pour permettre un meilleur abattement des poussières lors des vidanges
en fosse. Ceci est programmé pour début 2016.

ACTIONS 2O16
• Remettre en état de marche l’unité de brumisation
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Optimalisation de la valorisation des déchets produits

OBJECTIF

CIBLE

DÉLAIS D’EXÉCUTION

Valoriser en partie ou en totalité les refus issus de la
préparation des combustibles et les terres de scalpage
des déchets inertes de la construction

Réduire la mise en CET

31/12/2016

ACTIONS 2O14
• Recherche ou développement de filières pour la valorisation de ces refus
Un séparateur de grosses pièces a été installé. D’autres séparateurs seront testés ultérieurement. Le séparateur KOMPTECK a été testé. Suite à cela, des bilans financiers
seront réalisés.
Un responsable de projet sera désigné pour rechercher une filière de valorisation des terres de scalpage des déchets inertes.

ACTIONS 2O15

ACTIONS 2O16

• Recherche ou développement de filières pour la valorisation de ces refus
• Mettre en œuvre un partenariat avec une société privée relatif à la gestion de
déchets de la construction et la valorisation des sous-produits
Marché très instable. Plusieurs pistes sont à l’étude pour le moment.
• Rechercher une filière de valorisation des fines de Recylux
Un responsable de projet a été désigné pour rechercher une filière de valorisation
des terres de scalpage des déchets inertes. Les terres de scalpage sont mises en
stock et nous mettons en CET la quantité nécessaire pour son aménagement et sa
réhabilitation.

Optimalisation des consommations énergétiques

OBJECTIF

CIBLE

DÉLAIS D’EXÉCUTION

Réaliser un audit énergétique global

Proposer des actions en vue de réduire les
consommations énergétiques

31/12/2016

ACTIONS 2O14
• Finaliser l’audit énergétique du site
• Formaliser et analyser les consommations du site en électricité, mazout et chaleur
Un nouveau collaborateur a été désigné pour reprendre ce dossier en main.
Un bilan des consommations a débuté dans le courant de l’année et sera finalisé début 2015 où il sera présenté aux responsables de sites d’exploitation.
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1

ACTIONS 2O15
• Finaliser l’audit énergétique du site
Un bilan des consommations énergétiques a été présenté aux responsables. Les diverses recommandations ont été retranscrites en opportunités d’amélioration.
Les tâches à réaliser ont été distribuées aux personnes concernées.
• Formaliser et analyser les consommations du site en électricité, mazout et chaleur
Les consommations en électricité, mazout et chaleur sont encodées dans le système et des réunions de suivi sont régulièrement programmées. Ces données seront
présentées au personnel lors de la prochaine sensibilisation.
 Cette action peut être clôturée.
Pérenniser la production énergétique du site au terme
de la production de biogaz

Rechercher et proposer des solutions techniques
alternatives sans avoir recours aux énergies fossiles

31/12/2016

ACTIONS 2O14
• Réflexion en vue d’optimiser la valorisation du biogaz à moyen et long terme
• Réflexion et choix de solutions techniques de production d’électricité et de chaleur
Ces réflexions sont toujours en cours et ne permettent pas pour l’instant d’aboutir à des solutions définitives.

ACTIONS 2O15
• Réflexion en vue d’optimiser la valorisation du biogaz à moyen et long terme
Le bilan énergétique 2014 a été réalisé et présenté. Les recommandations émises ont été traduites en opportunités d’amélioration.
Les consommations d’énergie sont enregistrées et des réunions de suivi ont eu lieu périodiquement. Au terme du contrat de location, il faudra se tourner vers un moteur à
biogaz de plus petite dimension.
• Réflexion et choix de solutions techniques de production d’électricité et de chaleur
Un responsable de projet a été désigné pour analyser la faisabilité pour des solutions alternatives.
Des contacts ont été pris avec différents fournisseurs de panneaux photovoltaïques.

ACTIONS 2O16
• Poursuivre la veille technologique et choix des technologies retenues
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Optimalisation la protection des eaux de surface

OBJECTIF

CIBLE

DÉLAIS D’EXÉCUTION

Optimiser la gestion des eaux collectées sur le site de
façon à réduire le risque de pollution

Respect de la qualité de base du milieu récepteur

31/12/2016

ACTIONS 2O14
• Placement d’un débourbeur/séparateur d’hydrocarbures à l’aval du collecteur de la zone du hall de tri
Un cahier des charges doit être rédigé afin de lancer le marché et de reporter les travaux en 2015. Les travaux comprendront également l’installation d’un nouveau dégrilleur
plus performant.

ACTIONS 2O15
• Placement d’un débourbeur/séparateur d’hydrocarbures à l’aval du collecteur de la zone du hall de tri
Le chantier a été notifié en juin pour se terminer en novembre 2015.
 Cette action peut être clôturée.
Réduire la concentration en chlorures et en nitrates
des lixiviats épurés

Respect de la qualité de base du milieu récepteur

31/12/2016

ACTIONS 2O14
• Réflexion et choix de solutions techniques en vue de réduire ces concentrations
Un travail par une étudiante relatif à la réduction des chlorures dans les lixiviats épurés est en cours. Le rapport n’est pas finalisé et est attendu pour la fin du premier
trimestre 2015. On remarque parfois que ces paramètres altèrent ponctuellement la qualité aval du cours d’eau.

ACTIONS 2O15
• Réflexion et choix de solutions techniques en vue de réduire ces concentrations
Le rapport de l’étudiante a été réceptionné en juin. Par la suite, un groupe de travail a été constitué. Certaines pistes, jugées plus pertinentes, doivent encore être évaluées
comme l’optimisation de la régulation du débit de rejet au regard du débit du ruisseau récepteur.

ACTIONS 2O16
• Faisabilité technique de l’optimisation de la régulation du rejet vers le ruisseau
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Le site de Tenneville
Optimalisation de la protection de l’air

OBJECTIF

CIBLE

DÉLAIS D’EXÉCUTION

Traiter au maximum le biogaz produit dans l’ancien
tumulus et les casiers du CET

Réduire les déperditions de biogaz

31/12/2016

ACTIONS 2O14
• Orienter le biogaz vers la torchère
La torchère a été déplacée et raccordée au réseau du biogaz.
 Cette action peut être clôturée.
• Optimiser le réseau de dégazage
Depuis avril 2014, la torchère est exploitée de manière continue mais des optimisations permettent de valoriser la totalité du biogaz par les deux moteurs.
Les talus de l’ancien tumulus ont été consolidés et renivelés afin d’améliorer le taux de captage du biogaz.
Le réseau de dégazage de l’ancien tumulus a fait l’objet d’améliorations afin d’évacuer au maximum les condensats.
75 mètres de conduites souples ont été remplacés par une conduite rigide enterrée.
Des améliorations doivent encore être envisagées pour le réseau de dégazage des nouveaux casiers.

ACTIONS 2O15
• Evaluer les déperditions surfaciques
Dorénavant, le biogaz est traité en mélange avec le biogaz de la biométhanisation au niveau des moteurs. Différents réglages ont été réalisés pour obtenir un meilleur
taux de captage. Une campagne de mesures a été réalisée par l’ISSeP afin de mesurer les déperditions surfaciques. L’objectif principal est de dégazer en continu le centre
d’enfouissement technique. Les résultats de l’ISSeP sont en attente.
• Mise en œuvre d’une couverture sur les zones à forte déperdition
Suite à l’annulation, en janvier, du permis d’exploiter par le Conseil d’Etat. L’administration a imposé la couverture des casiers du CET par de la terre sur une épaisseur
d’un mètre.
Le chantier a été notifié au soumissionnaire en octobre. Celui-ci a été interrompu fin décembre suite aux mauvaises conditions climatiques. L’entrepreneur a été sollicité
afin de reprendre au plus vite cet aménagement.
• Optimiser le réseau de dégazage
Des contacts ont été pris avec une société extérieure afin de réévaluer le potentiel et de proposer des actions en vue d’améliorer le captage et la valorisation.
Au niveau du nouveau CET, les conduites souples dégradées ont été remplacées.
Au niveau de l’ancien CET, certaines têtes de puits de dégazage ont été modifiées afin de capter au mieux le biogaz par le placement de vannes de régulation d’un plus petit
diamètre.
Suite aux contacts entrepris, il est prévu de remplacer le collecteur existant du nouveau CET ainsi que tout le système de régulation des puits et drains de dégazage. Ces
améliorations seront étudiées et réalisées en 2016.

ACTIONS 2O16
• Remplacement de l’ancien collecteur
• Réalisation de nouvelles tranchées drainantes
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Optimalisation de la biodiversité

OBJECTIF

CIBLE

DÉLAIS D’EXÉCUTION

Réhabilitation de la zone de dépôt de terres de Manhay

Développer et maintenir la biodiversité

31/12/2016

ACTIONS 2O14
• Reprofilage de la zone selon le permis d’urbanisme
Les travaux de profilage des talus et de la plateforme ont été réalisés suivant les exigences du permis d’urbanisme.
 Cette action peut être clôturée.
• Réflexion sur les aménagements à réaliser
Demande de renseignement auprès de la DNF pour les plantations et semis à ensemencer. Une plantation de feuillus sur la banquette et des semis en surface est prévue
pour le printemps 2015. Prises de contact avec différentes entreprises pour obtenir des offres de prix et l’organisation des travaux.

ACTIONS 2O15
• Réflexion sur les aménagements à réaliser
Un doctorant et le chef d’exploitation ont été visiter le terrain pour définir le type d’ensemencement qu’il y aurait lieu d’implanter. Une offre a été reçue pour les fournitures.
Au niveau des plantations : ces travaux seront postposés à l’année prochaine car aucune société ne veut s’engager sur la reprise des plantations en racines nues.
 Cette action peut être clôturée.
• Réalisation des aménagements
Les semis et les plantations des talus ont été réalisés par une entreprise extérieure.
 Cette action peut être clôturée.
• Évaluation de la biodiversité
Un bilan de la biodiversité actuelle sera réalisé pour le printemps 2016.

ACTIONS 2O16
• Mettre en oeuvre le plan de gestion
Réhabilitation de l’ancien tumulus

Développer et maintenir la biodiversité

31/12/2016

ACTIONS 2O14
• Reprofilage de la zone supérieure
Une partie de la surface du dôme a été nivelée et ensemencée.
D’autres zones ont été préparées afin d’être ensemencées au printemps 2015.
• Végétalisation de la zone
Un semi temporaire a été réalisé en attendant la réhabilitation définitive. Ces semis se poursuivent en fonction de l’avancement du reprofilage des talus.
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ACTIONS 2O15
• Reprofilage de la zone supérieure
Du compost déclassé a été épaindu. La zone est nivelée en fonction de la disponibilité des fines de préscalpage. Les zones reprofilées ont été ensemencées.
• Végétalisation de la zone
Un semis temporaire a été réalisé. Ces semis se poursuivent en fonction de l’avancement des profilages des talus. Un nouveau collecteur a été installé entre le dégrilleur
et la station d’épuration. Dans le cadre de ces travaux, les parties nivelées ont été ensemencées pour obtenir une prairie fleurie. Une fois, la couverture du nouveau CET
terminée, nos services internes ensemenceront.

ACTIONS 2O16
• Mettre en oeuvre le plan de gestion
Gestion active de la zone Natura 2000 et de la forêt
environnante

Développer et maintenir la biodiversité

31/12/2016

ACTIONS 2O14
• Rencontrer les parties intéressées reprises dans la convention pour déterminer un plan d’actions
Un expert forestier indépendant est venu sur le site pour évaluer les différents travaux à réaliser et estimer les coûts. Le rapport de l’expert a été réceptionné.
Le planning des travaux sera présenté à la DNF et au comité d’accompagnement en 2015.

ACTIONS 2O15
• Rencontrer les parties intéressées reprises dans la convention pour déterminer un plan d’actions
Le marquage, l’estimation et la réalisation du cahier des charges ont été effectués par un expert forestier indépendant. Ce travail a été présenté au DNF. Les différentes
propositions ont été validées par ce dernier.
Une mise à blanc a été réalisée sur une partie des surfaces. Un élagage de pénétration a été réalisé sur les jeunes plantations. Un audit externe relatif à la certification PEFC
a eu lieu. Le rapport de l’audit a été réceptionné. La non-conformité qui en ressort a été intégrée dans notre système interne.
Une réflexion est menée pour statuer sur les plantations à réaliser sur la surface déboisée.
Nous envisageons à l’avenir de remettre l’ensemble des parcelles sous le régime forestier. Cette demande a fait l’objet d’une recommandation lors de l’audit externe PEFC.
Le service juridique interne se coordonne avec le DNF et nos services internes pour référencer les parcelles cadastrales à resoumettre.
• Mise en œuvre du plan d’actions
Un bon de commande a été transmis pour les travaux effectués en 2014.
Accord reçu du DNF, malgré que les bois ne soient plus soumis au régime forestier.
Une parcelle mise à blanc a été vendue et d’autres parcelles ont été éclaircies. Un catalogue de vente a été réalisé et des offres sont attendues pour avril 2015. Des contacts
ont été pris par notre expert avec différentes sociétés pour nettoyer et élaguer les parcelles restantes.
La vente a été validée et l’exploitation a été réalisée.
Les élagages de pénétration sont terminés. Nous attendons de voir ce qui résultera de la resoumission de l’ensemble en régime forestier.

ACTIONS 2O16
• Rencontrer les parties intéressées reprises dans la convention pour déterminer un plan d’actions
• Mise en œuvre du plan de gestion
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Optimalisation de la valorisation des déchets produits

OBJECTIF

CIBLE

DÉLAIS D’EXÉCUTION

Valoriser au maximum la matière organique destinée
au process de biométhanisation

Réduire le taux de refus à 10%

31/12/2016

ACTIONS 2O14
• Contrôle accru des déchets collectés en porte-à-porte
Les erreurs constatées lors des contrôles qualité sont rapportées au service logistique. Ce dernier réalise depuis peu des contrôles en porte-à-porte relatifs à la présence
de contaminants dans les deux fractions collectées. Ces contrôles vont se poursuivre sur plusieurs années.
• Modification du broyeur à l’entrée de l’installation
Suite à un marché public, un broyeur avec une autre technique de broyage a été installé. Des mesures du pourcentage d’indésirables ont été réalisées de même que des
mesures de matières organiques résiduelles. Les résultats d’analyses démontrent qu’il y a encore un solde de matières organiques. Des modifications sont intervenues sur
les couteaux et contre-couteaux du broyeur. Les résultats montrent une baisse du taux de refus qui se situe à environ 17%.
Des discussions sont en cours avec le fournisseur afin de réduire au maximum ce taux de refus. De nouveaux essais de tamisage auront lieu en 2015.

ACTIONS 2O15
• Contrôle accru des déchets collectés en porte-à-porte
Les contrôles de terrain se poursuivent en 2015. Un rapport de synthèse sera rédigé par le service logistique. Prévoir une réunion en interne avec les personnes concernées.
• Modification du broyeur à l’entrée de l’installation
Des essais de tamisage ont eu lieu en 2015. De nouveaux couteaux et peignes avec des profils modifiés ont été installés. Une réunion de travail avec le fournisseur a eu
lieu pour envisager la fin du marché. Les aménagements techniques (profil des couteaux, la qualité des matériaux,…) ont apportés des améliorations. Un courrier a été
transmis au fournisseur avec les différentes modalités afin de pouvoir réceptionner les équipements. Les modalités ont été acceptées par le fournisseur et le matériel a été
réceptionné.
• Bilan relatif aux contrôles qualité en porte à porte et aux modifications relatives au broyeur
Des réductions de pourcentage de refus ont été constatées. Le résultat est obtenu à partir d’un seul broyeur. Un bilan des essais doit être réalisé et des conclusions
doivent en découler. Une réunion de travail avec le fournisseur a eu lieu pour envisager la fin du marché. Les aménagements techniques (profil des couteaux, la qualité des
matériaux,…) ont apportés des améliorations. Un courrier a été transmis au fournisseur avec les différentes modalités afin de pouvoir réceptionner les équipements. Les
modalités ont été acceptées par le fournisseur et le matériel a été réceptionné. Des erreurs persistent dans la qualité du tri des matières organiques.

ACTIONS 2O16
• Créer un groupe de travail relatif à la qualité des matières organiques réceptionnées
Collecter les boues issues du lavage des engins et des
véhicules du site
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Éviter que les boues n’encombrent le réseau
d’égouttage et les bassins de stockage des lixiviats

31/12/2016

1

ACTIONS 2O15
• Étude de faisabilité et mise au budget
Un contact a été pris avec le bureau d’études pour présenter la situation et décider ensemble des aménagements à prévoir. Deux situations sont envisagées :
- le débourbage sera réalisé derrière le sécheur à boues ;
- le lavage final se fera devant le garage de l’atelier.
Le cahier spécial des charges a été réalisé et le marché public a été lancé.
 Cette action peut être clôturée.
• Lancer l’appel d’offres selon la législation des marchés publics
Le cahier spécial des charges a été réalisé et le marché public a été lancé. La décision d’attribution a été envoyée au soumissionnaire.
Le chantier débutera au printemps 2016.

ACTIONS 2O16
• Réalisation du chantier
Amélioration du tri des déchets produits au niveau des Orienter les déchets vers les filières de recyclage
bureaux et cantine
adaptées

31/12/2016

ACTIONS 2O14
• Mise en place des équipements de tri
Achat et mise à disposition de matériel complémentaire.
 Cette action peut être clôturée.
• Revoir l’organisation de l’évacuation des déchets
Le personnel a été sensibilisé au tri des déchets. L’organisation a été revue afin d’orienter les déchets vers les filières de valorisation ad hoc.

ACTIONS 2O15
• Revoir l’organisation de l’évacuation des déchets
Le personnel trie correctement les déchets vers les filières appropriées.
 Cette action peut être clôturée.
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Optimalisation des consommations énergétiques

OBJECTIF

CIBLE

DÉLAIS D’EXÉCUTION

Remplacement de certaines machines par des
machines électriques pour le process de compostage

Réduction de la consommation de mazout

31/12/2016

ACTIONS 2O14
• Adaptation des installations électriques
• Achat d’un broyeur électrique
• Adaptation des cribles à l’utilisation d’électricité
Un appel d’offres a été réalisé en 2013 pour l’achat d’un nouveau broyeur avec alimentation électrique. Celui-ci a été mis en service en avril 2014.
Les deux cribles existants peuvent être alimentés avec de l’énergie électrique sans devoir être modifiés.
Les alimentations électriques ont été étendues afin d’alimenter ces machines sous le hall de compostage. Un bilan énergétique suite à ces modifications doit encore être
réalisé.
 Cette action peut être clôturée.
Modification des installations d’éclairage du hall de
compostage et optimisation de l’aération des bassins à
lixiviats

Réduction de la consommation d’électricité

31/12/2016

ACTIONS 2O14
• Optimaliser la durée de fonctionnement des aérateurs des bassins à lixiviats
Le mode de fonctionnement des aérateurs a été modifié pour passer du mode continu à un mode temporisé. Ce changement permet de maintenir un abattement
suffisant, notamment de l’ammonium, et de répondre à la norme de rejet. Il faudra envisager en 2015 de pouvoir utiliser une sonde à oxygène pour affiner les réglages.
• Réflexion avec les sous-traitants et modifications des éclairages
Des contacts ont été pris avec une entreprise externe pour avis. Celle-ci a recommandé l’installation d’une sonde crépusculaire. Cette sonde et un compteur électrique
complémentaire ont été installés.
Les spots de la fosse à boues sont progressivement remplacés par des spots LED.
Des relevés du compteur sont réalisés mensuellement afin d’évaluer le gain énergétique.

ACTIONS 2O15
• Optimaliser la durée de fonctionnement des aérateurs des bassins à lixiviats
La durée de fonctionnement est maintenant évaluée sur base de la performance épuratoire de la station d’épuration.
Le temps d’aération a ainsi été divisé par deux sans altérer cette performance.
 Cette action peut être clôturée.
• Réflexion avec les sous-traitants et modifications des éclairages
Sur base des contacts pris et des réalisations effectuées en 2014, le remplacement des éclairages des ateliers de maintenance a été réalisé.
 Cette action peut être clôturée.
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Optimalisation la protection des eaux de surface et souterraines

OBJECTIF

CIBLE

DÉLAIS D’EXÉCUTION

Aménagement d’un nouveau collecteur des lixiviats

Éviter tout débordement de lixiviats vers le ruisseau
et la contamination des eaux souterraines

31/12/2015

ACTIONS 2O14
• Lancer un appel d’offres
L’avant-projet et le cahier des charges ont été réalisés par le bureau d’études. Le chantier a été notifié en octobre.
 Cette action peut être clôturée.
• Réalisation du chantier
Les travaux d’aménagement du collecteur ont été réalisés durant l’automne. Le nouveau dégrilleur sera installé dans le courant du mois de janvier 2015.

ACTIONS 2O15
• Réalisation du chantier
Le nouveau dégrilleur a été installé et mis en service en mars.
 Cette action peut être clôturée.
Réaliser un contrôle thermographique périodique des
installations électriques de la station d’épuration

ACTIONS 2O14

Réduire le risque d’incendie et par conséquent la mise 31/12/2015
hors service des installations

ACTIONS 2O15

• Réaliser les contrôles
• Réaliser un état des lieux des tableaux électriques à contrôler
Les tableaux électriques ont été repris dans un inventaire et les différents contrôles Les contrôles ont été réalisés et le rapport a été réceptionné le 05 janvier.
à réaliser ont été mentionnés dans ce document.
 Cette action peut être clôturée.
Cette
action
peut
être
clôturée.

• Réaliser le suivi des remarques de ces contrôles
• Lancer un appel d’offres
Les remarques émises dans ce rapport ont été levées.
Un appel d’offres a été lancé fin d’année 2014.
 Cette action peut être clôturée.
Le marché sera notifié pour janvier 2015 et les contrôles seront planifiés.
 Cette action peut être clôturée.
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Le site de Saint-Vith
Optimalisation de la biodiversité

OBJECTIF

CIBLE

DÉLAIS D’EXÉCUTION

Création d’habitats adaptés pour la faune et la flore

Développer et maintenir la biodiversité

31/12/2016

ACTIONS 2O14
• Constitution et envoi d’un dossier pour l’appel à projet BiodiBAP
Constitution d’un dossier pour l’appel à projet BiodiBAP et envoi du dossier.
• Attente de la confirmation de l’acceptation du dossier
Confirmation pour la participation financière de la part de BiodiBAP.
• Lancer un appel d’offres
Réalisation d’un cahier des charges (pour les aménagements d’une mare, d’un tas de pierrailles avec des cavités, d’un muret en pierres sèches en spirale pour
des plantes aromatiques, d’une bande de prairie fleurie, des plantations (fruitiers, arbres et arbustes), renouvellement du couvre-sol et du parterre existants et
végétalisation de la partie façade du bâtiment du personnel et de la partie clôture). Appel d’offres lancé. Le marché a été notifié.

ACTIONS 2O15
Les aménagements prévus ont été réalisés
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ACTIONS 2O16
• Suivi
• Bilan

1
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INDICAT E URS
DE BAS E

la production de déchets est marginale au regard des
quantités de déchets traitées.

douche dans plusieurs PAC avec le placement d’un nouveau boiler d’un volume plus grand).

L’EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE

Il y a lieu également de «redynamiser» notre action de
sensibilisation auprès des préposés.

Le règlement EMAS publié au journal officiel de l’Union
européenne le 22 décembre 2009 demande aux organisations, qui mettent en place un système de management environnemental de ce type, de publier certains
indicateurs de base en complément à leurs indicateurs
spécifiques de performance environnementale.

L’énergie utilisée par cette activité correspond uniquement à la consommation d’électricité pour le réseau
des parcs à conteneurs.
Pour cet indicateur, la consommation énergétique a été
rapportée à l’unité « parc à conteneurs ».

Les indicateurs de base pertinents retenus par le secteur Valorisation et Propreté de l’AIVE en regard de ses
activités et permettant d’apprécier d’une année à l’autre
les performances de ses outils sont :
1. L’efficience énergétique
2. La consommation d’eau
3. Les émissions de gaz à effet de serre
4.	La biodiversité pour les sites de Habay
et de Tenneville.
Les indicateurs relatifs à l’utilisation de ressources
naturelles et la production de déchets ont été jugés
non significatifs car il n’y a aucune ressource naturelle
utilisée dans les procédés de traitement de déchets, et
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Les parcs à conteneurs

N

POUR
L’ANNÉE
2O13

POUR
L’ANNÉE
2O14

POUR
L’ANNÉE
2O15

Utilisation totale directe
d’énergie (GJ)

1 197

853

1102

Utilisation totale
d’énergie renouvelable
(GJ)

0

0

0

23,72

16,41

21,20

Energie consommée
par parc (GJ/parc)

Les variations 2014-2015 peuvent s’expliquer notamment de la manière suivante : les conditions climatiques
plus défavorables en 2015, les travaux réalisés dans
certains PAC avec placement de nouveaux équipements
(ex : agrandissement de 5 bâtiments (Aubange, Bastogne, Bertrix, Durbuy et Rouvroy), le placement d’une

Les collectes internes
Par collectes internes, nous comprenons uniquement les
transports de déchets entre nos différentes installations
avec notre propre flotte de camions. Il s’agit de l’évacuation des déchets des parcs à conteneurs vers nos sites de
traitement par camion presse et camion « lift ».
N

POUR
L’ANNÉE
2O13

POUR
L’ANNÉE
2O14

POUR
L’ANNÉE
2O15

Déchets transportés (to)

7499

7378

7555

Utilisation totale directe
d’énergie (GJ)

7658

7756

7560

Utilisation totale d’énergie
renouvelable (GJ)

0

0

0

Energie consommée par
tonne de déchets collectés
(GJ/to)

1,02

1,05

1

Pour 2015, nous constatons une légère diminution
quant à l’énergie consommée par rapport aux déchets
transportés. Cela est dû au remplacement de 2 véhicules par des camions EURO 6.

Les sites de traitement des déchets
NOS TROIS SITES DE TRAITEMENT DE DÉCHETS ;
HABAY, TENNEVILLE, SAINT-VITH, CONSOMMENT DE
L’ÉNERGIE POUR TRAITER LES DÉCHETS :
✾	de l’énergie électrique : l’électricité achetée sur le
réseau et autoproduite par nos installations de cogénération ;
✾	de l’énergie thermique : la chaleur produite par nos
moteurs à biogaz ;
✾	de l’énergie fossile (mazout) : carburant des engins
de chantier et mazout de chauffage.
Nous avons rapporté la quantité d’énergie consommée
sur nos sites à la quantité de déchets qui y sont traités.
Nous produisons aussi de l’électricité et de la chaleur
par la biométhanisation des déchets organiques et par
l’exploitation du biogaz de nos centres d’enfouissement
technique. C’est ce que nous appelons l’énergie renouvelable.

2
Quantités de
déchets traités
(to)
Utilisation totale
directe d’énergie
(GJ)
Utilisation
totale d’énergie
renouvelable
(GJ)
Energie totale
par tonne de
déchets traités
(GJ/to)

Habay
2013

Habay
2014

Habay
2015

Tenneville
2013

Tenneville
2014

Tenneville
2015

Saint-Vith
2013

Saint-Vith
2014

Saint-Vith
2015

143830

125654

135948

117772

119102

128415

5184

5343

5295

25930

27469

30214

38636

47370

47323

662

670

672

14067

18743

20886

29549

36369

37418

0

0

0

0,18

0,22

0,22

0,33

0,4

0,37

0,13

0,13

0,13

En analysant le tableau, on constate, en 2015, que la part de l’énergie renouvelable reste importante ; elle représente :
✾	à Habay : 69 % de l’énergie totale consommée ;
✾ à Tenneville : 79 % de l’énergie totale consommée.
En plus de nos consommations propres nous avons injecté sur le réseau électrique :
✾	à Habay : 1 971 GJ (soit 547 400 kwh) ;
✾ à Tenneville : 16 041 GJ (soit 4 455 748 kwh).
Pour le site de Habay, l’utilisation totale directe d’énergie augmente en 2015 suite à l’entretien du moteur à gaz générant
une production moindre d’électricité et de chaleur durant cette période. La part d’énergie renouvelable augmente encore
suite à l’optimisation de récupération des thermies au niveau de notre nouvel échangeur.
Pour le site de Tenneville, l’utilisation totale directe d’énergie est stable alors que l’énergie renouvelable est en augmentation. La chaleur produite consommée est en augmentation suite à des modifications apportées à notre sécheur à boues
afin d’atteindre sa capacité de traitement nominale. Et notre consommation de mazout diminue suite à la modification de
certaines machines qui sont maintenant alimentées par de l’électricité.
Pour le site de Saint-Vith, l’utilisation totale directe d’énergie par tonne de déchets est semblable à celle de 2014 pour une
quantité de déchets plus ou moins stable. Un meilleur suivi des consommations a permis de fiabiliser les chiffres relevés.
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LA CONSOMMATION D’EAU
Cet indicateur présente les consommations globales, de
2015 pour les activités, en eau de distribution et de captage. Ces consommations servent à différents usages sur
nos différents sites comme eau sanitaire, de nettoyage de
véhicules, de conteneurs et de voiries ainsi que la préparation de polymère pour l’épuration des lixiviats.

Les parcs à conteneurs
Pour l’indicateur 2015, celui-ci a été établi sur base
des consommations relevées trimestriellement. Cette
consommation globale a été extrapolée à l’ensemble des
52 parcs à conteneurs sur base des relevés de compteur
pour les parcs en disposant, dont celle du parc de Corbion qui a été mis en service en septembre 2013.
N

PAC
2O13

PAC
2O14

PAC
2O15

Quantité totale d’eau
consommée (m³)

1568

1586

1409

Quantité consommée
par parc (m³/parc)

31

31

27

La tendance 2015 montre que la consommation estimée
est moins élevée que celle des années précédentes. Le
relevé systématique des index n’a pas mis en évidence
de consommation excessive dans le courant de l’année
écoulée.

La station de transfert de Bertrix
N

2O13

2O14

2O15

Quantité totale d’eau
consommée (m³)

1396

340

218

Le captage de la station sert à la fois à alimenter le parc
à conteneurs et l’installation de nettoyage des roues de
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camions venant verser les terres naturelles sur le centre
d’enfouissement technique de classe 3.
Pour 2015, la consommation est réduite du fait des apports de terres moindres au regard de 2014

2

Les collectes internes
La consommation d’eau pour notre hall logistique sert
à l’usage sanitaire et au nettoyage des camions et des
conteneurs. La quantité d’eau utilisée en 2015 n’est pas
spécifiquement comptabilisée pour ces activités mais est
globalisée avec les consommations du hall de tri de Habay.

Les sites de traitement des déchets
Le suivi des consommations est réalisé en relevant les
index de consommations pour les différents compteurs
que comportent les sites. Le relevé des index est réalisé
mensuellement.
Le site de Habay est alimenté en eau principalement par
le réseau de distribution et un captage est utilisé comme
appoint.
Le site de Tenneville est uniquement alimenté par deux
captages.
Le site de Saint-Vith est totalement alimenté par le réseau de distribution.
Pour le site de Habay, la consommation est en progression de 1,6% par rapport à 2014. Cela résulte d’une
consommation en eau de ville pour la station d’épuration
plus importante durant les mois de fortes productions
(650 heures de fonctionnement).
N
Quantité
totale d’eau
consommée
(m³)

Pour le site de Tenneville, la consommation diminue en
2015. Celle-ci est en partie due au fait d’avoir opté pour
l’arrosage du biofiltre de la biométhanisation avec des
lixiviats épurés au départ de la citerne sous les moteurs
à biogaz. D’autre part, il y a eu un décompte au compteur
suite à la problématique de fermeture/ouverture de vanne
induisant un retour d’eau vers un des puits de captage.
Pour le site de Saint-Vith, la consommation d’eau pour
les bureaux reste stable (+/- 50 m3 par an). L’eau utilisée pour le nettoyage de la bande d’alimentation extérieure de la presse et d’autres équipements est estimée à
260 m3. Dans cette quantité est incluse une utilisation exceptionnelle due à l’arrosage d’un conteneur de déchets
verts du parc à conteneurs de Saint-Vith en feu pendant
quelques jours avant l’évacuation vers Tenneville (quantité estimée : 500/l par minute pendant 2 heures).
Une autre consommation exceptionnelle était le remplissage de la marre à grenouille (+/-4 m3).
La consommation du parc à conteneurs, pour le lavage
des camions de collecte et les engins de manutention du
hall de tri se résume à 89 m3.

HABAY
2O13

HABAY
2O14

HABAY
2O15

TENNEVILLE
2O13

TENNEVILLE
2O14

TENNEVILLE
2O15

SAINT-VITH
2O13

SAINT-VITH
2O14

SAINT-VITH
2O15

2900

2586

2629

2973

2334

1748

174

283

4O8

LES ÉMISSIONS DE GAZ
À EFFET DE SERRE

HABAY
2O13

HABAY
2O14

HABAY
2O15

TENNEVILLE
2O13

TENNEVILLE
2O14

TENNEVILLE
2O15

SAINT-VITH
2O13

SAINT-VITH
2O14

SAINT-VITH
2O15

Tonnes
équivalent
CO2 (to)

2810

2502

2224

6494

6754

6921

39

38

39

Par tonne
de déchets
traités
(toCO2/to)

0,02

0,02

0,016

0,055

0,057

0,054

0,007

0,007

0,007

N

NOS ACTIVITÉS DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT
GÉNÈRENT AUSSI CERTAINS REJETS
ATMOSPHÉRIQUES :
AU NIVEAU DE LA COLLECTE INTERNE
✾	Du CO2 est produit par la combustion de carburant de
nos camions presse et « lift ».
N

POUR
L’ANNÉE
2O12

POUR
L’ANNÉE
2O13

POUR
L’ANNÉE
2O14

POUR
L’ANNÉE
2O15

Déchets transportés (to)

7699

7499

7378

7555

Tonnes équivalent CO2 émises
(to)

597

555

562

548

Par tonne de
déchets transportés (toCO2/to)

0,077

0,074

0,076

0,073

Les émissions restent stables depuis quelques années.
Nous constatons tout de même une légère diminution en
émission de CO2 en 2015. Cela est dû au remplacement
de 2 véhicules par des camions norme EURO 6.

Pour le site de Habay, la production de CO2 est en diminution par rapport à 2014. Celle-ci résulte d’une valorisation
de quantité de biogaz moindre suite à un entretien exceptionnel du moteur à biogaz.

ont eu des effets positifs en matière de biodiversité. Des
dizaines d’espèces végétales et animales, parfois rares, y
sont recensées. Ce qui démontre la cohabitation possible
entre les activités industrielles et la nature.

Pour le site de Tenneville, la production de CO2 est en légère augmentation, suite à une valorisation un peu plus
importante de biogaz.

N

HABAY
2O14

HABAY
2O15

TENNEVILLE

TENNEVILLE

Surface
totale (m²)

473 016

473 016

1 107 911

1 107 911

Pour le site de Saint-Vith, la production de CO2 se stabilise.

Surface
bâtie au
sol (m²)

193 630

193 630

195 045

195 045

0,41

0,41

0,18

0,18

LA BIODIVERSITÉ
Nos installations occupent une superficie importante. Il
importe de conserver une superficie « non bâtie » afin de
permettre le maintien de la biodiversité.

Coefficient
d’emprise
au sol

2O14

2O15

AU NIVEAU DU TRAITEMENT DES DÉCHETS
✾	Du CO2 est produit par la combustion du biogaz dans
les moteurs.
✾	Du CO2 est produit par la combustion du mazout
de nos engins de chantier et nos installations de
chauffage.

La plus grande partie des surfaces « bâties » correspond
aux centres d’enfouissement technique. Néanmoins,
une fois réhabilités et verdurisés, ils passent dans la catégorie « non bâties » car ils contribuent au maintien et
au développement d’une certaine biodiversité.

En ce qui concerne le site de Tenneville, une partie de sa
superficie englobe une surface forestière d’environ 70ha
dont 33ha font l’objet de la certification forestière PEFC
depuis 2005. Ce label PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes, ou Programme de
Reconnaissance de Systèmes de Certification Forestière
en français) est un système de certification qui garantit
la gestion durable des forêts. Le label PEFC apposé sur
un bien garantit au consommateur que le produit acheté
provient de forêts gérées durablement.

Nous avons estimé et converti l’ensemble de ces émissions en équivalent CO2.

Les aménagements que nous avons réalisés tout au long
de l’exploitation et les activités qui se sont développées

Pour les sites, il n’y a pas eu de modification des surfaces
dans le courant de l’année 2015.
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Dans le tableau suivant, nous faisons le rapport entre les
surfaces bâties et non bâties de nos deux sites principaux.

2

INDICAT E URS S P ÉC I F I Q U E S À N O S M ÉTI ER S
C’EST UN ASPECT ESSENTIEL DE LA CERTIFICATION EMAS.
POUR AMÉLIORER NOS PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES,
NOUS DEVONS CONNAÎTRE NOS IMPACTS SIGNIFICATIFS SUR
L’ENVIRONNEMENT, NOUS FIXER DES OBJECTIFS À ATTEINDRE,
MAIS AUSSI NOUS DONNER DES INDICATEURS CONCRETS POUR
MESURER NOS PROGRÈS.
CES INDICATEURS TROUVENT ESSENTIELLEMENT LEUR PERTINENCE AU NIVEAU DE NOS SITES DE TRAITEMENT DES DÉCHETS
DE HABAY ET DE TENNEVILLE.

En ce qui concerne Habay et Tenneville, aucune plainte
relative aux odeurs perçues par les riverains n’a été
émise en 2015.

LES ÉMISSIONS D’ODEURS
Indicateurs :
✾	Nombre de jours de plaintes odeurs par an pour chacun de nos sites d’exploitation.
✾ Zone de perception des odeurs (percentile 98).
Cible :
✾ Ne pas dépasser 7 jours de plaintes par an.
✾	Réduire et maintenir la zone du percentile 98* en
deçà des villages.
NOMBRE DE JOUR
DE PLAINTES

TENNEVILLE

HABAY

2013

0

1

2014

1

4

2015

0

0

*Percentile 98 : C’est une courbe qui délimite la zone de nuisance olfactive à moins de 2 % du temps de perception par an.
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Limite du Percentile 98 pour 1 uo/m³

2

2
LES REJETS DE NOS STATIONS
D’ÉPURATION
Cible :
✾	Respecter les normes de rejets des stations d’épuration.
Indicateur :
✾	Suivi des paramètres de DCO et d’ammonium aux
rejets de nos stations d’épuration.
Ces deux paramètres font l’objet d’un suivi interne bihebdomadaire pour s’assurer des performances épuratoires
des stations d’épuration des lixiviats. Aujourd’hui, ce sont
les seuls paramètres qui pourraient poser problème en
termes de respect des normes de rejet.
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Station d’épuration du site de Habay

2
Habay - Rejet STEP - Indicateur DCO

(mg O2 cons./l)

DCO

Norme DCO

Habay - Rejet STEP - Indicateur azote ammoniacal NNH4 (mg/l)

Norme NNH4
NNH4

35

25O

3O

2OO

25

15O

2O

1OO

15
1O

5O

5
O

O
2O1O

2O11

2O12

2O13

2O14

2O1O

2O15

2O11

2O12

2O13

2O14

2O15

Station d’épuration du site de Tenneville
Tenneville - Rejet STEP - Indicateur DCO

(mg O2 cons./l)

DCO

Norme DCO

Tenneville - Rejet STEP - Indicateur azote ammoniacal NNH4 (mg/l)

Norme NNH4
NNH4

35

25O

3O

2OO

25

15O

2O
15

1OO

1O

5O

5
O

O
2O1O

2O11

2O12

2O13

2O14

2O15

2O1O

2O11

2O12

2O13

2O14

2O15

Les résultats d’analyses, en ce qui concerne les autres paramètres analysés et pour lesquels une norme au rejet est fixée dans nos permis, ne présentent aucun dépassement
pour l’année 2015. Ces autres paramètres concernent les métaux lourds, les formes de l’azote et du phosphore, des composés organiques, les hydrocarbures et les
polychlorobiphényles (PCB).
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LA QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES
Cible :
✾	Respect de la qualité de base des eaux souterraines
pour nos deux centres d’enfouissement technique de
classe 2.
Indicateur :
✾	
Analyses physico-chimiques des eaux des piézomètres de contrôle.
À Tenneville, on remarque une contamination par du lixiviat au niveau d’un piézomètre situé au pied de l’ancienne
décharge. Cette contamination très localisée était déjà
identifiée en 2007. Suite au début des travaux de réhabilitation de l’ancien tumulus durant l’automne 2011, deux
piézomètres de contrôle ont du être rebouchés dont un
était concerné par la contamination. En concertation avec
l’administration, trois nouveaux piézomètres ont été forés
en aval pour mieux évaluer l’influence du tumulus sur
les eaux souterraines. Ces trois ouvrages ont fait l’objet
de prélèvements d’échantillons d’eau et d’analyses par
l’administration. Ces dernières montrent également l’influence du tumulus en aval. La distance d’influence reste
pour le moins très réduite. L’administration, en concertation avec l’exploitant, avait défini un contrôle accru.
Les conclusions relatives à ce contrôle accru ont débouché sur le constat d’une contamination endogène et persistante nous amenant à devoir réaliser un plan interne
d’intervention et de protection des eaux souterraines
(PIIPES). Une étude, réalisée par un bureau d’étude externe, est en cours depuis l’été 2014 et se terminera dans
le courant du premier semestre 2016.
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Le rapport final fera état de l’étendue de la contamination, comportera des recommandations éventuelles et
fixera des points de contrôle avec les seuils de déclenchement d’actions correctrices.
À Habay, les prélèvements réalisés en 2014 n’indiquent
aucun impact sur la qualité des deux nappes souterraines exploitables. Néanmoins, au regard des résultats
d’analyses et la réévaluation du contexte hydrogéologique local, les conclusions montrent la possible contamination des eaux superficielles qui est très limitée et ne
concerne que la bordure EST du tumulus. De ce côté, le
mur n’est pas ancré dans une couche de marne continue.
Le pompage tout le long de cette bordure est efficace et
le confinement hydrogéologique en place a toute son
importance.
Il en ressort que le mur emboué, le pompage à l’intérieur
de celui-ci, les investigations géologiques complémentaires ainsi que les forages réalisés suite au renouvellement du permis permettent de répondre aux conditions
sectorielles CET en matière de contrôle accru. Les résultats des autocontrôles sont encourageants et la gestion
du système de confinement démontre toute son efficacité quant à la progression éventuelle de la contamination.
À ce stade, nous pouvons conclure que la contamination
actuelle est endogène et persistante mais qu’il n’est pas
possible de conclure à l’absence de risque pour les eaux
souterraines et de surface. Il avait donc été décidé de rédiger et de soumettre un plan interne d’intervention et de
protection des eaux souterraines (PIIPES) conformément
aux conditions sectorielles CET.

Le PIIPES a été introduit et validé par le fonctionnaire
technique fin 2013. Ce document fait partie intégrante du
permis unique du site. Le suivi des eaux souterraines, réalisé en 2015, ne montre pas d’aggravation de la situation
et encourage à poursuivre les actions entreprises.

LES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES
Cible :
✾	Respect des normes au rejet des moteurs à biogaz,
chaudière à biogaz et sécheur à boues.
Indicateur :
✾ Analyses physico-chimiques des gaz rejetés.
À Tenneville, en ce qui concerne les rejets des deux
moteurs à biogaz, il n’y a eu aucun dépassement des
normes durant l’année 2015.
Au niveau de la chaudière à biogaz, un dépassement en
CO a été observé lors de la campagne de juin. Suite à
l’opération de maintenance de la chaudière, une contreanalyse a été programmée en octobre et aucun dépassement n’a été relevé.
Pour le sécheur à boues, les campagnes d’avril et juillet
présentent des dépassements de la norme en COVT (composés organiques volatils totaux). Le DPC nous a enjoint
de lui proposer un plan d’actions vu les dépassements
récurrents. La réflexion sur cette problématique a porté
sur la nature des boues ainsi que sur la recirculation de
l’air saturé à l’intérieur du sécheur. La solution a débouché
sur l’optimisation de la recirculation de l’air. La campagne
de septembre n’a pas montré de dépassement de norme.
À Habay, le rejet du moteur n’a présenté aucun dépassement durant l’année 2015.

2

LA QUALITÉ DES EAUX DE SURFACE

LE TAUX DE VALORISATION DES DÉCHETS

Cible :
✾	La qualité des eaux en aval des rejets de nos sites doit être tout aussi bonne que
celle de l’amont.

Cible :
✾	Obtenir une diminution de la mise en centre d’enfouissement technique et une augmentation des quantités valorisées.

Indicateur :
✾ Les indices diatomiques (IDSE).

Indicateurs :
✾	Taux global de valorisation des déchets.
✾	Quantité des déchets mis en centre d’enfouissement technique.

TENNEVILLE 2O12

TENNEVILLE 2O13

TENNEVILLE 2O14

TENNEVILLE 2O15

En amont
du site

Très
bonne
(4,5)

Très
bonne
(4,4)

Très
bonne
(4,4)

Très
bonne
(4,3)

Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne
(3,4)
(3,1)
(3,5)
(3,4)

En aval
du site

Très
bonne
(4,1)

Très
bonne
(4,2)

Très
bonne
(4,4)

Très
bonne
(4,3)

Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne
(3,4)
(3,4)
(3,2)
(3,5)

N

HABAY
2O12

HABAY
2O13

HABAY
2O14

HABAY
2O15

2O13
(TO)

2O13
(%)

2O14
(TO)

2O14
(%)

2O15
(TO)

2O15
(%)

Total des matières
valorisées

271 552

70 %

272 442

81 %

261.440

80%

Total des
matières mises
en CET

116 272

30 %

64 792

19 %

65.361

20%

À Habay, les prélèvements ont été effectués dans le ruisseau « la Tortrue ».
À Tenneville, les prélèvements ont été effectués dans le ruisseau « la Wamme ».

Depuis 2009, le taux global de valorisation des déchets dont nous avons la gestion se
situe entre 70 et 80%.

Pour Habay et Tenneville, on ne remarque pas d’altération significative de la qualité des
ruisseaux à l’aval des sites par rapport à l’amont.

En soustrayant la part des déchets industriels (orientés en majeure partie vers les CET)
du tonnage global, le taux de valorisation des déchets ménagers est de 97,66% en 2015
contre 98,41% en 2014.

LE RÉSEAU DES CONSEILLERS
EN ENVIRONNEMENT

de captage du verre (30,87 kg/EH en 2014 et 31,15 kg/EH en 2015) et une légère augmentation du taux de captage des emballages PMC (9,28 kg/EH en 2014 et 9,41 kg/EH
en 2015).
Les quantités de déchets verts apportées dans les parcs à conteneurs de l’AIVE ont diminué de 16 % par rapport à 2014 (111,25 kg/EH en 2014 et 93,77 kg/EH en 2015). La variation
des flux de déchets verts est étroitement liée aux conditions météorologiques observées.
La matière organique collectée en porte-à-porte est stable (38,87 kg/EH en 2014 et
38,88 kg/EH en 2015).
La quantité d’inertes RECYLUX captée via les parcs à conteneurs diminue de 2 %.
Le flux de fraction résiduelle se stabilise (92,61 kg/EH en 2014 et 92,02 kg/EH en 2015).
Les quantités d’encombrants présentent une augmentation globale de 1 %. Les flux collectés en porte-à-porte (3, 83 kg/EH) diminuent de 4 % tandis qu’ils augmentent de 2 %
au niveau des parcs à conteneurs (75,35 kg/EH).

Cible :
✾	Diminution à long terme de la production des déchets ménagers.
Indicateurs :
✾	Bilan des flux de déchets ménagers produits.
En 2015, la production totale de déchets a diminué de 3 % par rapport à 2014. Au niveau
des déchets recyclables/valorisables on observe une augmentation globale de 2 %.
Nous constatons une diminution de 2 % du taux de captage des papiers-cartons
(51,37 kg/EH en 2014 et 50,45 kg/EH en 2015), une légère augmentation (1 %) du taux
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2

RESEAU CEI : indicateurs d’info/sensibilisation/prévention

2

Répartition des flux de déchets ménagers produits depuis 2012 par les 55 communes de notre zone d’actions

7OOkg/EH/an

6O6kg/EH/an
6OOkg/EH/an

582kg/EH/an

593kg/EH/an

577kg/EH/an

2O15

5OOkg/EH/an

4OOkg/EH/an

3OOkg/EH/an

2OOkg/EH/an

1OOkg/EH/an

Okg/EH/an
2O12

2O13

2O14

2012

2013

2014

2015

 Déchets recyclables/valorisables

174 kg/EH/an

167 kg/EH/an

169 kg/EH/an

172 kg/EH/an

 Déchets verts

108 kg/EH/an

101 kg/EH/an

111 kg/EH/an

94 kg/EH/an

 Matières organiques p-à-p

40 kg/EH/an

39 kg/EH/an

39 kg/EH/an

39 kg/EH/an

 Inertes Recylux

106 kg/EH/an

101 kg/EH/an

103 kg/EH/an

101 kg/EH/an

F
 raction résiduelle - encombrants :
valorisés en combustibles de
substitution

155 kg/EH/an

160 kg/EH/an

161 kg/EH/an

157 kg/EH/an

 Fraction résiduelle - encombrants :
éliminés en CET

23 kg/EH/an

14 kg/EH/an

10 kg/EH/an

14 kg/EH/an
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L’E NR EG IS T RE M E N T E M A S
DU SE RV IC E E XPLO I TAT I O N D E L’A IV E
Organisme de vérification

AIB-Vinçotte International S.A.

Numéro d’agrément
du vérificateur

BE – V – 0016

Date de validation
de la déclaration

Septembre 2016

Date de la prochaine validation

Juillet 2017

SITES CONCERNÉS
PAR L’ENREGISTREMENT EMAS
LES SITES :
✾ SITE DE TENNEVILLE
Route de Beausaint 3 - 6971 Tenneville
✾ SITE DE HABAY
Chemin des Coeuvins - 6720 Habay-la-Neuve
✾ CENTRE DE TRI DE SAINT-VITH
John-Cockerill Strasse, 7 - 4780 Sankt-Vith
✾ STATION DE TRANSFERT DE MANHAY
Parc Industriel Dochamps 7 - 6960 Manhay
✾ STATION DE TRANSFERT DE BERTRIX
Route de Recogne Lieu dit « Le Rouvrou » - 6880 Bertrix
✾ CET DE BERTRIX
Route de Recogne Lieu dit « Le Rouvrou » - 6880 Bertrix
LES PARCS À CONTENEURS :
✾ ARLON Route de Neufchateau, 258
✾ ATTERT Route Attert (Schadeck)
✾ AUBANGE Zoning Industriel
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HABAY Chemin des Coeuvins
MESSANCY Rue Krebling, 15
MUSSON Rue Marcel Niessen (Baranzy)
ROUVROY Rue Sainte-Anne (Dampicourt)
SAINT-LEGER Chemin de Mines
TINTIGNY Haut des Fagots (Breuvanne)
BERTRIX Route de Recogne (Lieu-dit «Le Rouvrou»)
BOUILLON Route de Bellevaux (Menuchenet)
CORBION Rue du Tambour
CHINY Route de Bertrix (Jamoigne)
DAVERDISSE Lieu-dit «La Briqueterie» Haut-Fays
FLORENVILLE Lieu-dit «Chemin du Clument»
HERBEUMONT Bochaban n° 1 (Saint-Médard)
LIBRAMONT Route de Libramont (Presseux)
PALISEUL Rue d’Opont
WELLIN Rue Paul Dubois
BERTOGNE-STE-ODE Barrière Hinck à Ste-Ode
DURBUY Route de Tohogne (Barvaux-sur-Ourthe)
EREZEE Pont d’Erezée
HOTTON Route de Barvaux
LA ROCHE Roupage, 63z (Ortho)
LEGLISE Rue du Lery, 1
LIBIN Gare de Villance
MARCHE I (WAHA) Lieu-dit «Fosse-Saint-Etienne»
à Waha
✾ MARCHE II (MARLOIE) Rue du Carmel
Zoning Industrie
✾ NASSOGNE Rue de Lahaut
(derrière le garage communal)
✾
✾
✾
✾
✾
✾
✾
✾
✾
✾
✾
✾
✾
✾
✾
✾
✾
✾
✾
✾
✾
✾
✾
✾

✾ NEUFCHATEAU «Blanc Caillou»
(près des ateliers communaux)
✾ RENDEUX Rue de la Roche 1A
✾ SAINT-HUBERT Lieu-dit «Les Fermes»
à Arville (Route de Grupont)
✾ TELLIN Route de Tellin Bure
✾ TENNEVILLE Au Gris Han, 13
✾ VAUX-SUR-SÛRE Lieu-dit «Derrière le Faignoul»
Route Vaux-s-Sûre (Remience)
✾ AMEL «Auf der Leu» (Medell)
✾ BASTOGNE I Zoning Industrie
✾ BASTOGNE II (Noville) Cobru, 1Z
✾ BULLANGE Merlscheid, 1z (Manderfeld)
✾ BURG-REULAND Oudler - «Oben Am Mühlenbusch»
✾ BÜTGENBACH «Auf dem Mühlenberg»
✾ FAUVILLERS/MARTELANGE Warnach, 23Z
✾ GOUVY Route de Courtil HALCONREUX
✾ HOUFFALIZE Route de Liège, 6C (Fontenaille)
✾ MALMEDY Avenue de Norvège (Zoning Industriel)
✾ MANHAY/LIERNEUX Route de Lierneux
à Vaux-Chavanne
✾ SAINT-VITH Zoning Industriel n° 2
✾ STAVELOT rue Saint-Laurent (Zoning de Chefosse)
✾ STOUMONT Gare de la Gleize
✾ TROIS-PONTS Place de la Gare
✾ VIELSALM Ville du Bois, 174
✾ WAIMES Rue du Château, 1z
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Drève de l’Arc-en-Ciel, 98
6700 Arlon (Belgique)

Président de la Commission de Certification

Bart Janssens

Pour le vérificateur environnemental:

Numéro de la déclaration: 11 EA 065a/2
Date de délivrance: 01 août 2016

Le présent document ne tient pas lieu d’enregistrement EMAS. Conformément au règlement (CE) no 1221/2009, seul un organisme
compétent peut accorder un enregistrement EMAS. Le présent document n’est pas utilisé comme un élément d’information
indépendant destiné au public.

En signant la présente déclaration, je certifie :
que les opérations de vérification et de validation ont été exécutées dans le strict respect des dispositions du règlement (CE) no
1221/2009 ;
les résultats de la vérification et de la validation confirment qu’aucun élément ne fait apparaître que les exigences légales
applicables en manière d’environnement ne sont pas respectées ;
que les données et informations fournies dans la déclaration environnementale mise à jour année 2016 – résultats 2015 de
l’organisation donnent une image fiable, crédible et authentique de l’ensemble des activités de l’organisation exercées dans
le cadre prévu dans la déclaration environnementale.

Respecte(nt) l’intégralité des dispositions du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre
2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et
d’audit (EMAS).

Exploitation : Les Centres d’Enfouissement Technique de classe II et leurs annexes (moteurs à biogaz, torchères et stations d’épuration des
lixiviats) (Habay et Tenneville), L’usine de broyage et de conditionnement des combustibles de substitution (Habay), Les plateformes de
compostage et d’affinage des matières organiques et végétales (Habay et Tenneville) , Les halls de tri et de conditionnement des déchets
recyclables (Habay et Saint Vith), Les bureaux (Habay, Tenneville et Saint Vith), Les ateliers d’entretien (Habay et Tenneville), L’unité de
séchage des boues (Tenneville), Les plateformes de recyclage des déchets inertes de la construction (Habay et Tenneville), L’unité de
biométhanisation (Tenneville) Les stations de transfert (Manhay et Bertrix)
Logistique : Le réseau des 52 parcs à conteneurs (Arlon, Attert, Aubange, Chiny, Fauvillers, Habay, Léglise, Messancy, Musson, Rouvroy,
Saint-Léger, Tintigny, Bertrix, Bouillon, Daverdisse, Florenville, Herbeumont, Neufchâteau, Paliseul, Wellin, Bastogne, Noville, Bertogne,
Durbuy, Erezée, Hotton, Libin, Libramont, Marloie, Waha, Nassogne, Rendeux, Saint-Hubert, Tellin, Tenneville, Vaux-Sur-Sûre, Amel, Bullange,
Burg-Reuland, Bütgenbach, Houffalize, Gouvy, La Roche, Malmedy, Manhay, Saint-Vith, Stavelot, Stoumont, Trois-Pont, Vielsalm, Waimes et
Corbion. Le Centre d’Enfouissement Technique de Classe 3 (Bertrix)Le hall logistique (Habay). Le réseau des conseillers en environnement.
La gestion de la collecte des déchets en porte à porte.

et utilisé pour:

sis à

AIVE scrl portant le numéro d’agrément BE-RW-000029

Sur base de l'audit de l'organisation, des visites de son site, des interviews de ses collaborateurs, et de l'investigation de la
documentation, des données et des informations, documenté dans le rapport de vérification n° 60455939c_AIVE_EMAS_Surv3_juin
2016, du 26 juillet 2016, AIB-VINÇOTTE International SA déclare, en tant que vérificateur environnemental EMAS, portant le numéro
d’agrément BE-V-0016 accrédité pour les activités suivantes: 1, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20 (excl. 20.51), 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30.2, 30.9, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 70, 71, 73, 74, 79, 80, 81,
82, , 84, 85, 86, 87, 88, 90, 94, 95, 96, 99 (code NACE) avoir vérifié si l’organisation dans son ensemble figurant dans la
déclaration environnementale mise à jour année 2016 – résultats 2015 de l’organisation

Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, Belgique

AIB-VINCOTTE International sa

Système Communautaire de Management
Environnemental et d’Audit (EMAS)

Déclaration de Validation
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ADRESSES
ET PERSONNES DE CONTACT
AIVE – siège social
Drève de l’Arc-en-Ciel 98
B-6700 Arlon
Tél. : +32 63 23 18 11
Fax : +32 63 23 18 95

RETROUVEZ-NOUS EN LIGNE :
www.aive.be

Pour toutes informations complémentaires :

© Juillet 2016

NOUS CONTACTER
Notre équipe est à votre entière disposition
pour répondre à toutes vos questions.
N’hésitez pas à nous contacter.

Éditeur responsable
Bernard Antoine
Directeur général adjoint

DIRECTION
Bernard ANTOINE
Directeur général adjoint
Tél. : +32 63 23 18 77 - bernard.antoine@idelux-aive.be
Christophe ARNOULD
Directeur du service exploitation
Tél. : +32 63 23 19 23 - christophe.arnould@idelux-aive.be
Pierre COLLIGNON
Directeur du service logistique
Tél. : +32 63 42 00 26 - pierre.collignon@idelux-aive.be
CELLULE QUALITE – COORDINATION EMAS
Carl DAMBRAIN
Responsable de la cellule qualité
Tél. : +32 63 42 00 29 - carl.dambrain@idelux-aive.be
RESPONSABLE COMMUNICATION
Isabelle BREELS
Chargée de communication
Tél. : +32 63 23 19 84 - isabelle.breels@idelux-aive.be
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