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DEPUIS PRÈS DE 5O ANS, L’ASSOCIATION
INTERCOMMUNALE POUR LA PROTECTION
ET LA VALORISATION DE L’ENVIRONNEMENT (AIVE)
ACCOMPLIT SES MISSIONS LIÉES À LA GESTION DE
L’ENVIRONNEMENT EN PROVINCE DE LUXEMBOURG.
SI AU FIL DU TEMPS SON CHAMP D’ACTION
ET LES PRÉOCCUPATIONS ONT ÉVOLUÉ,
LA MOTIVATION ET L’ÉTAT D’ESPRIT SONT
TOUJOURS AU RENDEZ-VOUS.
L’AIVE fait partie intégrante du Groupe Idelux-AIVE-Idelux
Finances – Idelux Projets Publics.
Ces quatre intercommunales, en mariant les spécificités de chacune ont comme mission commune de
contribuer à améliorer le bien-être des populations de
leur territoire d’action. Les deux grands métiers réalisés dans cette perspective de développement durable
sont le développement économique et la gestion de
l’environnement.

5O ANNÉES D’HISTOIRE
L’AIVE voit le jour en 1962. Sa principale mission est
alors d’approvisionner la province de Luxembourg en
eau de qualité, pour soutenir son développement démographique et économique.
En 1977, l’État belge lui confie l’assainissement des
eaux usées domestiques. Cette tâche nouvelle englobe
la conception, la réalisation et l’exploitation quotidienne
des stations d’épuration. Quelques années plus tard,
suite à la régionalisation, l’AIVE devient l’organisme
d’assainissement agréé (OAA) par la Région wallonne
pour la province de Luxembourg.
Les tâches de l’intercommunale ne se limitent pas à
l’assainissement collectif. En 1999, le service d’Aide aux
communes est fondé pour aider les décideurs communaux à mieux gérer le cycle de l’eau. Il s’agit d’accompagner les communes en créant et proposant des outils
d’aide à l’application des législations en matière de gestion de l’eau.
En 2003, l’AIVE a ajouté la problématique de l’égouttage au champ de ses compétences. L’approche intégrée de l’assainissement des eaux usées passe par la
réalisation de travaux d’égouttage prioritaire dans les
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agglomérations où cela est jugé nécessaire. Ces dernières se voient proposer un support financier par la
Société Publique de la Gestion de l’Eau (SPGE), tandis
que l’encadrement technique et administratif est assuré
par l’AIVE.
En 2010, l’AIVE reprend en son sein la gestion des déchets de 55 communes confiée auparavant au secteur
« Assainissement » de l’intercommunale IDELUX.
Cette fusion du secteur nouvellement baptisé secteur
« Valorisation et Propreté » avec l’AIVE a pour objectif
majeur d’offrir aux communes une relation « in house »
avec l’intercommunale. Cette situation permet à l’AIVE
de garantir la poursuite de services mutualisés avec des
objectifs clairs de service de qualité, de proximité à un
coût maitrisé.
Aujourd’hui, l’AIVE est donc l’intercommunale en charge
de principaux métiers liés à l’environnement. Son siège
social est fixé à Arlon. Elle réunit les 55 communes.
44 de la province de Luxembourg et 11 communes liégeoises (affiliées au secteur « Valorisation et Propreté »).
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LES MÉTIERS DE L’AIVE :
L’ENVIRONNEMENT !

par les communes. Des collectes de papiers/cartons et
d’encombrants complètent aussi le service de collecte
des déchets à domicile.

La gestion des déchets

Les collectes des autres déchets se font par apports
volontaires dans les réseaux de bulles à verre ou de
parcs à conteneurs. Vu la spécificité territoriale de la
zone d’action (vaste superficie et densité de population
faible), et pour offrir un service de qualité et de proximité, le réseau de parcs à conteneurs de l’AIVE est relativement dense avec un parc pour environ 6.000 habitants.

Fort de près de 30 ans d’expérience en gestion intégrée
des déchets, le secteur valorisation et propreté assure
les missions de collecte et de traitement des déchets
pour le compte de 55 communes (44 luxembourgeoises
et 11 liégeoises).

Le secteur valorisation et propreté
La collecte des déchets

Pour gérer ces collectes : le secteur « Valorisation et
Propreté » de l’AIVE dispose de :
✾ plus de 1.500 bulles à verre ;
✾ 53 parcs à conteneurs*.

L’AIVE est en charge de la collecte des déchets des
ménages soit par apports volontaires soit au moyen de
collecte en porte-à-porte.

* dont 52 font l’objet de l’enregistrement EMAS.

Au niveau des collectes en porte à porte, elle a généralisé sur son territoire d’action la collecte sélective des
déchets fermentescibles et résiduels. Les citoyens disposent d’un conteneur compartimenté (duo-bac) ou de
deux sacs pour trier à la source les déchets organiques
des déchets résiduels. Ces collectes en porte-à-porte
sont confiées, par l’intercommunale ou par les communes, à une société privée ou sont assurées en direct

L’AIVE traite la majorité des déchets qui lui sont confiés.
Soit en les conditionnant avant de les envoyer vers des
filières de recyclage adaptées soit en les traitant dans
ses infrastructures.

5 | L’environnement préservé !

Le traitement des déchets

Pour traiter ces différents flux de déchets, le secteur
« Valorisation et Propreté » de l’AIVE dispose d’outils
performants :

✾ une usine de biométhanisation (Tenneville) ;
✾	un centre de production de combustibles de substitution (Habay) ;
✾	
deux plates-formes de compostage (Habay et
Tenneville) ;
✾	deux halls de tri-conditionnement ; (Habay et SaintVith) ;
✾ un sécheur à boues (Tenneville) ;
✾	deux dalles de concassage des déchets inertes de la
construction (Habay et Tenneville) ;
✾	deux centres d’enfouissement technique de classe 2
(Habay et Tenneville) et un centre de classe 3 (Bertrix) ;
✾	deux stations de transfert des déchets (Manhay et
Bertrix).

L’accompagnement des communes et des citoyens
Le secteur Valorisation et Propreté de l’AIVE dispose d’un
réseau de conseillers en environnement ; son contact
permanent avec les communes et leurs habitants.
Les actions de terrain, de communication et de sensibilisation de conseillers en environnement sont larges :
✾ sensibilisation à la prévention des déchets ;
✾	
animations scolaires sur différentes thématiques
liées à la gestion des déchets ;
✾	implantation du tri chez les producteurs spécifiques
(agriculteurs, horeca, collectivités,…) ;

1

✾ lutte contre les déchets sauvages ;
✾ contrôle de la qualité du tri des citoyens ;
✾	information des communes sur les législations en
vigueur.

LE SECTEUR ASSAINISSEMENT
DES EAUX USÉES
La gestion des eaux
L’eau potable
La délimitation de zones de prévention pour protéger les
ressources en eau est une priorité de l’AIVE. En outre,
plusieurs communes ont recours aux services de l’AIVE
pour les accompagner dans la constitution de leurs dossiers de renouvellement d’autorisations de prises d’eau
souterraine. L’AIVE offre aussi son aide pour la réalisation d’études préalables à la mise en place de zones de
protection des captages.
Toujours dans le but d’optimiser la qualité de l’eau de
distribution, l’AIVE supervise des campagnes d’analyses
de l’eau de distribution à la demande de différentes
communes.
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Les eaux usées
L’AIVE assure, au quotidien, le bon fonctionnement des
69 stations d’épuration publiques que compte la province de Luxembourg, sans oublier les ouvrages de collecte et les stations de relevage. La capacité installée se
rapproche des 250 000 équivalents habitants (EH), soit
près des trois quarts des besoins totaux.
Pour maîtriser la gestion courante de ces outils, les
équipes d’exploitation travaillent en étroite collaboration avec le personnel des cellules spécialisées de
l’AIVE. Cette coopération permet d’assurer :
✾	la réalisation des campagnes de mesures, de prélèvements et d’analyses d’eau ou de boue dans le
but de vérifier le respect des dispositions légales et
réglementaires en vigueur ou de corriger un fonctionnement inadéquat ;
✾	les gros entretiens ou réparations et les renouvellements courants des équipements électromécaniques ;
✾	les entretiens, réparations ou rénovation des installations électriques et des automates ;
✾	la télésurveillance et la gestion à distance des ouvrages ;
✾ la maintenance des équipements informatiques ;
✾	les travaux d’entretien des collecteurs et déversoirs
d’orage ainsi que les campagnes d’audit de l’état de
ces réseaux de collecte (inspection caméra, levés topographiques, cartographie, études hydrauliques…) ;

✾	l’organisation d’un service de garde pour la surveillance des ouvrages en dehors des heures ouvrables.
La réception et le traitement des gadoues de fosses
septiques ainsi que le traitement et l’élimination des
boues et autres sous produits de l’épuration sont également pris en charge dans le cadre de l’exploitation courante de ces ouvrages.
Depuis 2004, l’AIVE propose aussi ses services dans les
zones d’assainissement autonome.
Elles font actuellement l’objet d’étude par les conseillers en environnement de l’AIVE.

L’accompagnement des communes
Une des missions principales du service d’Aide aux
communes est d’étudier la législation spécifique à la
gestion du cycle de l’eau dans le but de développer des
outils concrets d’aide à la décision et à la gestion communale en matière de gestion de l’eau.
Il peut s’agir d’informer les communes et leurs agents
mais l’information peut aussi être diffusée vers une plus
large audience pour développer et assurer la prise en
compte d’un message environnemental. C’est le cas
lors des visites de stations d’épuration, de foires et de
rencontres ou encore à l’occasion de parutions diverses.

ORGANIGRAMME DES STRUCTURES CONCERNÉES PAR L’ENREGISTREMENT EMAS
Rem : les structures « grisées » ne sont pas concernées par l’enregistrement EMAS
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COMITÉ DE DIRECTION
IDELUX

AIVE

IDELUX FINANCES

Pôle assainissement des eaux usées
Bernard ANTOINE
Directeur général adjoint

Secteur Valorisation et Propreté
Bernard ANTOINE
Directeur général adjoint

Secteur Groupement d’Informations Géographiques

L’EXPLOITATION

LA LOGISTIQUE

Jacques COUNET Directeur
Guy SCHMITZ Chef d’exploitation
Marc LUC Chef d’exploitation
Olivier LEFFIN Chef d’exploitation

Pierre COLLIGNON Directeur
Stéphane FOKAN Responsable « Collecte »
Catherine JACOBY Responsable cellule des Conseillers
en Environnement

Exploitation des halls de tri de Habay et Saint-Vith

Coordination de l’équipe des Conseillers en Environnement

Exploitation équipements
✾ Sécheur à boues
✾ Tri des plastiques agricoles
✾ Moteurs à biogaz
✾ Dalles de compostage
✾ Recylux
✾ Biométhanisation
✾ Combustibles de substitution
✾ Stations d’épuration

Coordination de l’équipe des Conseillers en environnement

Exploitation des CET de Habay et Tenneville
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Gestion des réseaux de parcs à conteneurs « et de bulles à verre »
Gestion du contrat régissant les collectes sélectives en porte-à-porte
et de la flotte de véhicules pour la logistique interne
Exploitation du CET et de la station de transfert de Bertrix

SERVICES COMMUNS À L’ENSEMBLE DU SECTEUR

SERVICES COMMUNS À L’ENSEMBLE DES INTERCOMMUNALES

Cellule Qualité et coordination EMAS
Carl DAMBRAIN

Service au personnel
Jean-François PETERS

Communication
Isabelle BREELS

Service Interne de Prévention et Protection
Didier CUVELIER

Contrôle de gestion
Jean-Marie DUPLICY

Service Droit de l’Environnement
Laurence BARNICH
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Conseil d’administration
(vision, missions, valeurs)

AVEC EMAS, LA PRISE EN COMPTE DE L’IMPACT
DE NOS ACTIVITÉS SUR L’ENVIRONNEMENT
S’INSCRIT DANS UNE GESTION RIGOUREUSE

Analyse
Environnementale

Législation
environnementale

ET MAÎTRISÉE QUI S’IMBRIQUE ELLE-MÊME DANS
UNE PERSPECTIVE D’AMÉLIORATION CONTINUE
ET DE TRANSPARENCE À L’ÉGARD DE L’ENSEMBLE

Politique, objectifs
et programmes
environnementaux

DE LA POPULATION.

PRINCIPE GÉNÉRAL
Le système de management environnemental est l’organisation mise en place au sein du service Exploitation
de l’AIVE pour lui permettre de maîtriser les impacts
de ses activités et services sur l’environnement. Basé
sur le principe d’amélioration continue, le système de
management environnemental rassemble les éléments
nécessaires à la réalisation de la politique environnementale.

Revue de Direction

SME

Mise en œuvre
du SME

Audits, mesures
et contrôles
Déclaration
environnementale
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Vérification
et enregistrement
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Analyse environnementale
La réalisation d’une analyse environnementale est
la première étape de mise en place d’un système de
management environnemental. Ce diagnostic initial
permet d’identifier les impacts réels ou potentiels sur
l’environnement. Un système de cotation - basé sur les
critères de gravité, fréquence et maîtrise - permet de
mettre en évidence les impacts les plus significatifs et
de définir les priorités de l’AIVE en matière d’environnement. L’analyse environnementale est actualisée périodiquement.

est également consultable sur le site du Service public
de Wallonie : http://environnement.wallonie.be/ (partie
« Législations »).
Par ailleurs, l’AIVE s’engage à respecter en permanence
les conditions imposées dans les permis et autorisations qui lui sont délivrés et pour lesquels elle tient également un registre.
Des audits internes spécifiques sont planifiés afin de
vérifier la conformité de nos installations au regard de
ces exigences légales.

Législation environnementale

Politique environnementale

L’analyse de la législation permet d’identifier et de respecter les exigences légales et autres (contractuelles par
exemple) applicables aux activités et services de l’AIVE.

Une politique environnementale a été adoptée par la
direction. Elle est signée par la Direction du secteur
Valorisation et Propreté. Elle formalise l’engagement de
l’AIVE en matière de performance environnementale et
fixe ses actions prioritaires dans ce domaine.

Les textes légaux spécifiquement applicables à nos activités sont compilés dans une base de données interne.
Une veille réglementaire est également mise en place
afin d’analyser les législations futures, ce qui permet
d’anticiper les actions à prendre pour se conformer au
plus vite à celles-ci.
La version consolidée de l’ensemble de ces textes auxquels le secteur Valorisation et Propreté est subordonné
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Objectifs et programmes
environnementaux
Sur base de l’analyse environnementale et de la politique, des objectifs d’amélioration en matière de performances environnementales sont établis.

Pour chacun d’eux, un programme d’actions est mis sur
pied. Chaque programme prévoit les personnes responsables, l’attribution des moyens humains, techniques et
financiers nécessaires pour atteindre chaque objectif
dans un délai fixé.

Mise en œuvre du système de management
environnemental
Le système de management environnemental consiste
à définir les rôles et responsabilités de chacun en matière d’environnement, à mettre en œuvre un ensemble
de procédures nécessaires au bon fonctionnement du
système de management environnemental et à définir
des circuits de communication en interne et en externe.
Un organigramme fonctionnel et des descriptions de
fonction précisent les responsabilités des membres du
personnel.
L’AIVE s’assure que chaque membre du personnel dont
l’activité a un impact sur l’environnement possède les
compétences requises pour exercer sa fonction.
Des séances de formation destinées à l’ensemble du
personnel sont organisées régulièrement dans le but
de le sensibiliser au respect de l’environnement via une

2

maîtrise des procédures, l’application stricte des réglementations dans nos activités et le respect du règlement EMAS.
Les informations à caractère environnemental (politique, objectifs, programme, …) sont systématiquement
communiquées au personnel.
L’AIVE organise, de manière volontaire, toute une série
d’activités destinées au public : visites guidées, portes
ouvertes, inaugurations de stations, participation à des
foires et expositions, etc. Enfin, des consignes environnementales sont communiquées à nos principaux
prestataires de services afin de les sensibiliser à l’environnement.

Audits internes
Des audits périodiques sont programmés afin de vérifier que le système mis en place est correctement appliqué et tenu à jour. Les résultats sont analysés lors de la
Revue de direction.
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Revue de direction

Vérification et enregistrement

Une fois par an, la direction passe en revue son système
de management environnemental afin de s’assurer que
ce système est toujours approprié, suffisant et efficace.
À la lumière des résultats des audits internes, d’éventuelles modifications des législations environnementales et de l’ensemble des informations pouvant
permettre d’évaluer le système, la direction aborde les
éventuels changements de politique environnementale
et définit de nouveaux objectifs dans le cadre d’une
amélioration continue.

Notre système de management environnemental et la
déclaration environnementale sont vérifiés puis validés
par un organisme de vérification indépendant. Si toutes
les exigences du dispositif EMAS sont respectées, l’organisme compétent en Région wallonne (Service public
de Wallonie-Direction Générale de l’Agriculture, des
Ressources Naturelles et de l’Environnement) attribue
alors notre enregistrement.

Déclaration environnementale
C’est le document que vous lisez en ce moment. Destinée à garantir la transparence de notre système, la
déclaration est communiquée à un large public. Elle
constitue une synthèse de nos actions et résultats en
matière d’environnement.
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Optimiser ses installations et développer de nouvelles filières afin de réduire
les quantités des déchets, issues des activités de traitement, par une meilleure
valorisation.
Etre en permanence attentif à la traçabilité et à la qualité des matières et
sous-produits valorisables.
Adopter un dialogue transparent et proactif avec les tierces parties en matière de
communication environnementale.

6.

7.
8.

Procédure SME-GEN-00

Arlon, 13 mai 2014

Directeur général adjoint

Bernard ANTOINE

S’engager dans la préservation et le développement de la biodiversité.

5.

Directeur Logistique

Pérenniser l’autoproduction d’énergies électrique et thermique sur les sites de
traitement de déchets.

4.

Pierre COLLIGNON

Développer et mettre en œuvre des solutions pour l’optimisation et la réduction
de ses consommations énergétiques.

3.

Directeur Exploitation

Prévenir toute forme de pollution de l’environnement par la mise en œuvre de
moyens de maîtrise et de contrôle appropriés, ainsi que par une sensibilisation et
une implication de son personnel et de ses sous-traitants.

2.

Jacques COUNET

Se conformer à la législation et aux autres exigences applicables en matière
d’environnement.

1.

A cet effet, le secteur Valorisation et Propreté s’engage, en vue d’assurer l’amélioration de
la maîtrise de ses impacts environnementaux, à respecter les principes suivants :

Le secteur Valorisation et Propreté a l’ambition de poursuivre cette politique par ses efforts continus en matière de protection de l’environnement.

Soucieux de ses responsabilités à l’égard de la protection de l’environnement pour un
développement durable, le secteur Valorisation et Propreté a mis en place et maintient un
système de management environnemental lui octroyant l’enregistrement « EMAS » depuis
2008.

Le secteur Valorisation et Propreté est un acteur essentiel de la gestion des déchets ménagers et assimilés qui sont collectés sur le territoire des 44 communes luxembourgeoises
et de 11 communes liégeoises. Celui-ci a axé sa politique de gestion, selon la hiérarchie
préconisée par la directive européenne en la matière, sur la prévention, le réemploi, le recyclage et la valorisation énergétique. L’élimination, marginale, n’intervenant que comme
solution ultime.

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DU
SECTEUR VALORISATION ET PROPRETE
2014-2016

Révision : 4
Date : Mai 14
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L’ANALYS E E N V I R O N N E M E N TA LE

4

L’ana ly s e env i ron n e m e n t a l e
4

DE L’ANALYSE À L’ACTION, UNE CHAÎNE DE DÉCISIONS ET D’INTERVENTIONS EST ÉTABLIE POUR
RÉDUIRE LES ÉVENTUELS IMPACTS NÉGATIFS SUR
L’ENVIRONNEMENT DIRECTEMENT LIÉS AUX ACTIVITÉS DE GESTION DES DÉCHETS.

LES IMPACTS INDIRECTS
LIÉS À NOS ACTIVITÉS
Les impacts directs sur l’environnement sont associés à des activités sur lesquelles l’AIVE dispose d’un
contrôle opérationnel direct. Par contre, les impacts
indirects sont ceux sur lesquels l’AIVE ne peut exercer
de maîtrise directe.
Ces impacts indirects concernent principalement les
activités de nos prestataires de services. Bien que ces
aspects n’aient pas été considérés comme significatifs lors de l’analyse environnementale, nous communiquons nos exigences en matière d’environnement
aux entrepreneurs et sous-traitants travaillant sur nos
sites. Lors de la passation de nouveaux marchés, ils
s’engagent à respecter les consignes environnementales reprises dans un contrat « sécurité - environnement ». Le personnel présent sur nos sites veille au
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respect de ces consignes. Dans la passation de marché
de fournitures, nous veillons également à intégrer des
clauses environnementales afin de limiter ces impacts.

Les Conseillers en environnement

LES IMPACTS DIRECTS
LIÉS À NOS ACTIVITÉS

Sept Conseillers en environnement et un animateur sont
en contact avec les communes et leurs habitants. Leurs
missions de terrain sont indispensables pour aider chacun à gérer ses déchets de manière responsable.

Les aspects significatifs liés à nos activités ont été
évalués lors de l’analyse environnementale de nos divers outils. Pour chaque entité (la sensibilisation des
conseillers en environnement, la logistique des collectes, l’exploitation des sites de gestion, …), toutes les
interactions possibles avec l’environnement (impacts
sur l’eau, l’air, le sol, …) ont été examinées. Un système de cotation permet de quantifier l’importance de
l’aspect et de son impact sur l’environnement. Cette
méthodologie permet d’identifier les aspects et impacts
les plus significatifs.
Nous vous présentons ci-après les aspects que nous
avons considérés comme prioritaires. Ces aspects sont
traités au travers d’objectifs régulièrement suivis présentés dans le chapitre 5 « Objectifs et pistes d’avenir ».
Les aspects présentés sont systématiquement précédés par une description succincte des activités des différentes « entités ».

Description synthétique des activités

✾	ils conseillent les communes sur l’application des
législations relatives à la gestion des déchets ;
✾	ils sensibilisent et informent les différents producteurs de déchets ;
✾	
ils suivent les collectes sélectives, analysent les
résultats et proposent des solutions d’amélioration ;
✾	ils éduquent les plus jeunes au travers de visites et
d’animations dans les écoles ;
✾	ils sensibilisent à la problématique de la propreté
publique ;
✾	ils proposent des services de collectes pour des déchets plus spécifiques tels que les déchets de type
B2* et les petits déchets toxiques en quantités dispersés.
* Les déchets B2 sont des déchets produits par des producteurs tels
que : agriculteurs, dentistes, médecins, vétérinaires, … potentiellement
infectieux et qui nécessitent une collecte et une élimination spécifique.

4

Description des aspects environnementaux
significatifs
Cet aspect fait l’objet d’un plan d’actions repris au chapitre 5 « Objectifs et pistes d’avenir » afin précisément de
maitriser l’impact mis en évidence.
ASPECT

DESCRIPTION

IMPACT

Emissions
de CO2.

Les conseillers en
environnement font de
nombreux kilomètres
pour leurs déplacements dans le cadre
de leur fonction. Ces
déplacements sont réalisés avec leur véhicule
personnel dont les émissions en CO2 ne sont pas
maîtrisées.

Rejet de gaz
à effet de serre
dans
l’atmosphère.
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LA COLLECTE DES DÉCHETS
Les parcs à conteneurs
Description synthétique des activités
53 parcs à conteneurs sont accessibles à la population.
Ils accueillent quotidiennement les déchets recyclables,
les déchets encombrants et les déchets dangereux des
habitants des 55 communes dont nous avons la charge.
Plus de 30 types de déchets différents y sont acceptés
✾ bois
✾	amiante
✾ bouchons en liège
✾	bouchons en plastique
✾ bouteilles et flacons en plastique
(PET–PEDH-PP-PVC)
✾	cartons à boissons
✾ cartouches d’encre et de toner
✾	déchets dangereux et toxiques des ménages (DSM)
✾ déchets de jardin
✾	déchets électriques et électroniques, néons
et détecteurs de fumée
✾ déchets inertes de construction
✾	DVD et CD
✾ emballages en verre
✾	emballages métalliques
✾ encombrants non recyclables
✾	films et sachets plastiques
✾ frigolite
✾	huiles et graisses (minérales, végétales)
✾ métaux

✾	papiers et cartons
✾ piles et batteries
✾	pneus
✾ pots de fleurs en plastique
✾	tuyaux rigides en PVC
✾ vêtements en bon état
✾	verre plat
Les parcs à conteneurs sont devenus indispensables
pour les citoyens. En 2013, les quantités collectées sur
les parcs ont diminué d’environ 5%.
La majorité des déchets orientés vers les parcs à conteneurs sont recyclés, valorisés en agriculture (déchets
verts) ou valorisés avec récupération d’énergie.
DÉCHETS DES PARCS

2O12
(TONNES)

2O13
(TONNES)

Déchets recyclés

75 977

71 988

Déchets valorisés en agriculture
(déchets verts) + biométhanisation

40 940

38 555

Déchets valorisés énergétiquement :
bois
encombrants

17 735
26 147

17 691
26 450

Déchets toxiques et dangereux

918

873

Déchets enfouis

3 924

2 425

Total

165 641

157.982

4
Description des aspects environnementaux significatifs
Ces aspects font l’objet d’un plan d’actions repris au chapitre 5 « Objectifs et pistes d’avenir » afin précisément de maitriser les impacts mis en évidence.

ASPECT

DESCRIPTION

IMPACT

Risque d’écoulement de déchets spéciaux
des ménages.

Les conteneurs DSM présents sur les parcs
à conteneurs vieillissent et doivent être remplacés.

Risque d’écoulement de produits dangereux hors des
conteneurs avec pour conséquence
une contamination des eaux et du sol.

Tri des déchets par les usagers et vols de déchets en
dehors des heures d’ouverture.

Les usagers opèrent parfois volontairement un
mauvais tri sur les parcs. Et régulièrement nos parcs
sont vandalisés pour vols de déchets.

Un déchet mal orienté peut contaminer un autre
déchet qui ne pourrait pas être recyclé idéalement.
Le vandalisme peut induire des impacts non maîtrisés
comme un incendie volontaire ou une orientation
de déchets hors des flux autorisés.

Consommation excessive d’électricité.

Une majorité des parcs à conteneurs est équipée
d’éclairage extérieur énergivore.

Ce qui induit une surconsommation des ressources
utilisées dans le cadre de production d’électricité.

Consommation excessive d’électricité.

Une majorité des parcs à conteneurs a été construite il
y a déjà plusieurs années. La construction de l’époque
ne prévoyait aucune mesure particulière
pour l’isolation des bâtiments.

Ce qui induit une surconsommation des ressources
utilisées dans le cadre de production d’électricité.
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4
Description synthétique des activités

Description des aspects environnementaux
significatifs

Nous gérons les collectes en porte-à-porte de déchets
ménagers, des papiers/cartons et des encombrants pour
compte de certaines communes.
Ces collectes sont sous-traitées à des entreprises privées dont nous gérons les contrats.
Nous organisons, en interne, l’évacuation de certaines
matières des parcs à conteneurs vers nos installations
de traitement. Pour ce faire nous disposons d’une flotte
de 19 camions et d’un hall « logistique » sur le site de
Habay. Les tonnages indiqués dans le tableau ci-dessous
représentent les quantités de déchets transportées par
camions presse et « lift » représentant l’activité la plus
énergivore de la collecte en interne.
MATIÈRES TRANSPORTÉES

2O12 (TO)

2O13 (TO)

Bouchons en liège

7

6

Emballages métalliques

1 251

1 254

Cartons à boisson

562

574

DVD-CD

15

19

Déchets électriques (DEEE)

3 250

3 044

Frigolite (EPS)

104

98

Plastiques (PET-PEHD)

1 817

1 825

Pots de fleurs

78

69

Pneus

421

454

PVC dur

146

151

Verre plat

400

422

Films plastiques

470

459

TOTAL

7 699

7 499
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Ces aspects font l’objet d’un plan d’actions repris au
chapitre 5 « Objectifs et pistes d’avenir » afin précisément de maitriser les impacts mis en évidence.
ASPECT

DESCRIPTION

IMPACT

Emissions de CO2

Un certain
nombre
de camions
vieillissant
doivent être
remplacés
à moyen terme.

Rejet de gaz
à effet de serre
dans
l’atmosphère

LE TRAITEMENT DES DÉCHETS
Le site de traitement des déchets de Habay
Description synthétique des activités de Habay
Le site de traitement à Habay regroupe différents outils
de traitement des déchets
L’unité de préparation de combustibles de substitution
Cette unité a été mise en service en janvier 2010 afin
de se conformer à l’interdiction de mise en CET des
encombrants ménagers et de la fraction résiduelle des
collectes sélectives.
Ces déchets subissent une série d’opérations de

broyage, criblage et bioséchage. Ce processus augmente leur pouvoir calorifique et, de ce fait, leur permet
d’être valorisés comme combustibles de substitution
dans des unités industrielles de production d’énergie
électrique et thermique.

DÉCHETS PRÉPARÉS EN VUE
DE DEVENIR UN COMBUSTIBLE

2O12

2O13

Habay

60 574 to

54 535 to

Une dalle de compostage de matières végétales
Les déchets verts collectés dans les parcs à conteneurs
du sud de notre zone d’action sont compostés sur une
dalle de compostage à Habay
Le compost produit au départ de ces déchets de jardin
est :
✾	
mis en sac et revendu aux particuliers dans les
parcs à conteneurs ;
✾ revendu en vrac à différents clients ;
✾	valorisé comme amendement en agriculture et en
gagnage forestier.
DÉCHETS VERTS COMPOSTÉS
SUR NOS SITES

2O12

2O13

Habay

12 916 to

12 060 to

4
Un hall de tri
Le hall de tri de Habay est équipé de :
✾	un séparateur de papiers/cartons ;
✾	une ligne de tri manuel (papiers, bouteilles en plastiques) ;
✾	une presse à balle ;
✾ une ligne de séparation des ferreux et non ferreux.
Les emballages recyclables et les papiers/cartons y
sont triés et conditionnés avant de partir vers les filières
de recyclage.
DÉCHETS TRIÉS ET CONDITIONNÉS

2O12

2O13

Habay

24 860 to

24 008 to

Un centre d’enfouissement technique de classe 2
La zone d’enfouissement des déchets de Habay se compose de l’ancienne décharge réhabilitée et du nouveau
CET conçu sous forme de casiers et de sous-casiers.
Ils sont aménagés et ouverts en fonction des besoins
d’enfouissement.
N

HABAY

Quantités enfouies en 2012

32 195 to

Quantités enfouies en 2013

22 481 to

Volume total cumulé des quantités
enfouies de 1980 à fin 2013

1 953 689 m3

Volume résiduel du CET à fin 2013

297 670 m3

Des équipements annexes permettent une gestion
optimale des impacts environnementaux
Une dalle de concassage des déchets inertes
de la construction
Les déchets inertes essentiellement collectés dans les
parcs à conteneurs sont concassés pour être recyclés.
Notre site de Habay est équipé d’une plate-forme de
stockage, tri et concassage des déchets inertes de la
construction. Les produits issus du concassage sont
valorisés dans les couches de fondation des voiries.

Un moteur à biogaz
Le site d’Habay est équipé d’un moteur à biogaz d’une
puissance de 450 kw. Il valorise le biogaz produit lors
de la dégradation des déchets enfouis dans le CET et
l’ancienne décharge. Ce biogaz est transformé en électricité et en chaleur valorisés sur le site. L’excédent
d’électricité est injecté sur le réseau électrique.

QUANTITÉS TRAITÉES

2O12

2O13

EN 2O13

H

Habay

28 458 to

26 918 to

Volume (m³) de biogaz valorisé

1 664 700

Kwh électriques produits

2 478 000

Kwh électriques injectés sur le réseau

924 906

Kwh thermiques valorisés

2 347 353
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Une station d’épuration
A Habay, le process épuratoire de la station d’épuration
consiste principalement à diminuer la charge organique
et transformer l’azote ammoniacal en nitrates.
A la sortie de la station d’épuration, une lagune tertiaire
complète l’épuration par des plantes aquatiques.
Des aménagements permettent de moduler le débit du
rejet en période d’étiage (été) :
✾	le débit du rejet est adapté automatiquement au
débit du ruisseau récepteur (La Tortrue) ;
✾	une saulaie d’un hectare est plantée sur le sommet
du tumulus et à proximité de la station d’épuration.
En 2013, nous avons observé une période de rejet
« zéro » pendant 31 jours.
N

HABAY

Volume d’eau épurée rejeté en 2012

83 205 m3

Volume d’eau épurée rejeté en 2013

69 843 m³

Bureaux et ateliers de maintenance
Les bureaux présents sur le site sont liés au travail administratif de nos activités. Une vingtaine de personnes
y travaillent quotidiennement.
Les ateliers servent à la maintenance des véhicules et
outils du site.

4
Description des aspects environnementaux significatifs du site de Habay
Ces aspects font l’objet d’un plan d’actions repris au chapitre 5 « Objectifs et pistes d’avenir » afin précisément de maitriser les impacts mis en évidence.
L’unité de préparation de combustibles de substitution

ASPECT

DESCRIPTION

IMPACT

Nuisances olfactives

Les déchets déversés dans la fosse de réception et sur
la zone de déchargement génèrent des odeurs

Occasionnellement des plaintes sont formulées
au sujet des odeurs perçues au niveau de l’autoroute
E411

Déchets issus du refus de criblage 0/15mm

Ces déchets de criblages, pour lesquels il n’y a pas
de valorisation appropriée, sont pour l’instant enfouis
dans notre CET

Ces déchets occupent un volume important dans
notre CET. Une voie de valorisation pourrait être
envisagée

Consommation de mazout

Les engins de manutention utilisent une quantité
importante de carburant pour déplacer les déchets

Epuisement d’une énergie fossile

Consommation d’électricité

Les ventilateurs nécessaires à l’activité de biosèchage
sont de gros consommateurs d’électricité

Malgré la production d’électricité sur le site, il est
nécessaire d’utiliser de l’électricité à partir du réseau
du fournisseur

Consommation d’électricité

Le système d’éclairage en place doit être maintenu en
service durant une longue période de la journée

Il y a sans doute une surconsommation d’électricité
qu’il faut maîtriser

ASPECT

DESCRIPTION

IMPACT

Consommation de mazout

Les engins de manutention utilisent une quantité
importante de carburant pour déplacer les déchets

Epuisement d’une énergie fossile

La dalle de compostage de matières végétales
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4
Le hall de tri

ASPECT

DESCRIPTION

IMPACT

Perte d’hydrocarbures ou de liquides présents
dans les déchets

Des contenants divers peuvent encore être remplis
de mazout ou d’huile

Lors de la manipulation de ceux-ci le contenu
peut s’écouler vers le ruisseau

Lessivage de particules de déchets plastiques
dans le réseau d’égouttage

L’activité de conditionnement génère des particules
diverses

Ces particules se font lessiver vers le ruisseau

Consommation d’électricité

Les machines et l’éclairage sont de gros
consommateurs

Malgré la production d’électricité sur le site, il est
nécessaire d’utiliser de l’électricité à partir du réseau
du fournisseur

La dalle de concassage des déchets inertes de la construction

ASPECT

DESCRIPTION

IMPACT

Fraction fine issue du scalpage des déchets inertes

Ces déchets de criblage, pour lesquels il n’y a pas de
valorisation appropriée, sont pour l’instant valorisés
dans notre CET pour la réalisation de pistes ou de
couverture des déchets

Ces déchets occupent un volume important dans
notre CET. Une voie de valorisation pourrait être
envisagée
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4
L’activité d’enfouissement des déchets dans nos casiers en exploitation et l’ancienne décharge avec valorisation du biogaz

ASPECT

DESCRIPTION

IMPACT

Nuisances olfactives

Les déchets enfouis au niveau du casier C commencent Occasionnellement des plaintes sont formulées
à produire du biogaz
au sujet des odeurs perçues par les riverains

Déperdition de biogaz

Les déchets enfouis au niveau du casier C commencent Le biogaz ainsi perdu contribue au phénomène
à produire du biogaz
des gaz à effet de serre

Chute de la production de biogaz à moyen terme

Le CET, vu la diminution des quantités et l’interdiction
de mise en CET de certains déchets, le potentiel de
production de biogaz se réduit

La baisse de la production d’énergie électrique
et thermique par le moteur à biogaz, nous obligera
à recourir à l’utilisation d’énergies « non-vertes »

Exploitation des casiers A, B et C

L’activité d’enfouissement ne permet pas à la
biodiversité de s’installer et de se maintenir de
manière adéquate

L’exploitation du CET a nécessité des travaux
d’aménagement qui ont chamboulé la biodiversité
initialement en place

ASPECT

DESCRIPTION

IMPACT

Rejet des lixiviats épurés

L’épuration nécessite l’ajout d’un réactif riche en
Altération de la qualité de base du ruisseau à l’aval
chlorures. Et l’épuration biologique produit des nitrates du rejet de la station d’épuration

Consommation d’électricité

La station d’épuration est un gros consommateur

Il y a sans doute une surconsommation d’électricité
qu’il faut maîtriser

Consommation de mazout

Les lixiviats ont besoin d’être réchauffés en hiver
pour entretenir l’épuration biologique, ce qui en fait
un consommateur important d’énergie

A l’heure actuelle, les lixiviats sont réchauffés avec
les thermies produites par notre moteur à biogaz.
Sans cet apport de thermies, nous devrons utiliser
du mazout de chauffage. Il y lieu de s’inquiéter de la
production de thermies autrement qu’avec l’usage
d’énergie fossile

La station d’épuration
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4
Bureaux, laboratoire, conciergerie
et ateliers de maintenance
L’analyse environnementale n’a relevé aucun aspect
environnemental significatif faisant l’objet d’un plan
d’actions.

Le site de traitement des déchets
de Tenneville
Description synthétique des activités de Tenneville
Un site de traitement à Tenneville regroupe différents
outils de traitement des déchets
Une unité de biométhanisation et de co-compostage
Cette unité, mise en service en 2009, biométhanise les
déchets organiques des collectes sélectives et composte les digestats en mélange avec des matières végétales.
En fermentant, ces déchets produisent du biogaz, riche
en méthane, qui alimente deux moteurs pour produire
de l’électricité et de la chaleur.
Le digestat en mélange avec de la matière structurante
est composté sur la dalle aéraulique. Le compost produit est affiné et mis en maturation pour être ensuite
valorisé en agriculture.
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Cet outil est géré en co-propriété avec les intercommunales BEPN et INTRADEL.
N

2O12

2O13

Déchets organiques traités
par biométhanisation

32 607 to

33 674 to

Matières végétales
en biométhanisation
et co-compostage

29 315 to

31 699 to

Un sécheur à boues
Le sécheur utilise la majorité de la chaleur produite par
les moteurs à biogaz de pour sécher des boues de stations d’épuration industrielles et urbaines.
Le séchage des boues permet de réduire leur poids
d’entrée d’environ 75 %. Les boues séchées servent
comme combustibles de substitution dans les cimenteries ou les centrales électriques.
Notre installation a une capacité de traitement de 9 000
tonnes de boues par an.
N

2O12

2O13

Quantités de boues traitées

4 273 to

4 519 to

Une dalle de concassage des déchets inertes
de la construction
Les déchets inertes essentiellement collectés dans les
parcs à conteneurs sont concassés pour être recyclés.
Notre site de Tenneville est équipé d’une plate-forme
de stockage, tri et concassage des déchets inertes de
la construction. Les produits issus du concassage sont
valorisés dans les couches de fondation des voiries.
N

2O12

2O13

Inertes traités à Tenneville

29 427 to

26 717 to

Une dalle de tri des plastiques agricoles
En 2010, nous avons rapatrié de Saint-Vith à Tenneville
l’activité de tri et de conditionnement des plastiques
agricoles afin d’alimenter une nouvelle unité de valorisation « SOREPLASTIC » qui est en activité sur le site
depuis 2011. Cette nouvelle activité appartient à un partenariat privé.
L’AIVE trie tous ces plastiques en différentes qualités et
en y retirant divers contaminants ne pouvant être recyclés.
N

2O12

2O13

Plastiques triés
à Tenneville

3 411 to

3 393 to

4
Un centre d’enfouissement technique de classe 2
La zone d’enfouissement des déchets de Habay se compose de l’ancienne décharge réhabilitée et du nouveau
CET conçu sous forme de casiers et de sous-casiers.
Ils sont aménagés et ouverts en fonction des besoins
d’enfouissement.
N

TENNEVILLE

Quantités enfouies en 2012

33 674 to

Quantités enfouies en 2013

31 699 to

Volume total cumulé des quantités
enfouies de 1980 à fin 2013

31 699 to

Volume résiduel du CET fin 2013

31 699 to

ainsi qu’à la station d’épuration pour le réchauffage des
lixiviats. D’autre part, l’usine SOREPLASTIC utilise également cette chaleur produite pour le séchage du plastique avant reconditionnement pour le recyclage.
EN 2O13
Volume de biogaz valorisé

4 005 306 m³

Kwh électriques produits

7 122 410

Kwh électriques injectés sur le réseau

4 070 329

Kwh thermiques valorisés

5 156 067

Des équipements annexes permettent une gestion
optimale des impacts environnementaux

Une station d’épuration des lixiviats
A Tenneville, le process épuratoire de la station d’épuration consiste principalement à diminuer la charge organique et transformer l’azote ammoniacal en nitrates.

Deux moteurs à biogaz
Le site de Tenneville est équipé de deux moteurs à biogaz d’une puissance de 820 kw chacun.

A la sortie de la station d’épuration, une épuration tertiaire par lagunage complète l’épuration par des plantes
aquatiques.

Ils valorisent le biogaz produit par la dégradation des
déchets enfouis et la biométhanisation des déchets
organiques. Ce biogaz est transformé en électricité et
en chaleur valorisées sur le site. L’excédent d’électricité
est injecté sur le réseau électrique.

Ces lixiviats épurés sont majoritairement réutilisés par
l’usine SOREPLASTIC qui a un grand besoin en eau pour
le lavage des plastiques agricoles.

La chaleur produite est utilisée pour le séchage des
boues de station d’épuration au niveau de notre sécheur
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E

TENNEVILE

Volume d’eau épurée en 2012

114 230 m3

Volume d’eau épurée en 2013

139 685 m³

Bureaux et ateliers de maintenance
Les bureaux présents sur le site sont liés au travail administratif de nos activités. Une dizaine de personnes y
travaillent quotidiennement.
Les ateliers servent à la maintenance des véhicules et
outils du site.

4

Description des aspects environnementaux significatifs du site de Tenneville
Ces aspects font l’objet d’un plan d’actions repris au chapitre 5 « Objectifs et pistes d’avenir » afin de maîtriser les impacts mis en évidence.

L’unité de biométhanisation et de compostage avec valorisation du biogaz

ASPECT

DESCRIPTION

IMPACT

Refus (déchets) issus de l’opération de tri
via le trommel

Les déchets organiques des collectes sélectives
passent dans un broyeur avant le tri sur trommel.
Les déchets dont la taille est supérieure à 60 mm
constituent un refus qui ne sera pas biométhanisé

Ces refus représentent une quantité importante
qui doit être orientée vers une filière de valorisation
thermique. Alors que ces refus contiennent
encore une fraction organique qui pourrait être
biométhanisée donc mieux valorisée

Consommation d’électricité

La biométhanisation et l’activité de compostage sont de Il y a sans doute une surconsommation d’électricité
gros consommateurs.
qu’il faut maîtriser

Consommation de mazout

L’activité de compostage est un gros consommateur

Il y a sans doute une surconsommation de mazout
qu’il faut maîtriser

ASPECT

DESCRIPTION

IMPACT

Incendie de type électrique

Nous avons vécu un incendie de ce type dans une
armoire électrique ayant pour conséquence un long
arrêt du sécheur sans dommage pour l’environnement

Sans contrôle des installations électriques, il y a un
risque que l’incendie se propage à toute l’installation
générant une pollution de l’air

Le sécheur à boues

Une dalle de concassage des déchets inertes de la construction
L’analyse environnementale n’a relevé aucun aspect environnemental significatif faisant l’objet d’un plan d’actions.
Le tri des plastiques agricoles
L’analyse environnementale n’a relevé aucun aspect environnemental significatif faisant l’objet d’un plan d’actions.
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4
L’activité d’enfouissement des déchets dans nos casiers en exploitation et l’ancienne décharge avec valorisation du biogaz

ASPECT

DESCRIPTION

IMPACT

Déperdition de biogaz

Les surfaces des casiers et de la décharge laissent
s’échapper du méthane

Le biogaz ainsi perdu contribue au phénomène
des gaz à effet de serre

Réhabilitation de l’ancienne décharge

La décharge est actuellement en phase de
réhabilitation provisoire par la réalisation d’une
couverture de terres

Il y lieu de penser aux aménagements à réaliser
en vue de recoloniser les lieux par la flore et la faune

Exploitation des casiers

L’activité d’enfouissement ne permet pas à la
biodiversité de s’installer et de se maintenir de
manière adéquate

L’exploitation du CET a nécessité des travaux
d’aménagement qui ont chamboulé la biodiversité
initialement en place

ASPECT

DESCRIPTION

IMPACT

Débordement des lixiviats par les chambres de visite
du collecteur principal

La capacité du collecteur actuel ne permet pas, en cas
de forte pluviosité, d’absorber tout le débit des lixiviats

Contamination du ruisseau par les lixiviats bruts

Incendie de type électrique

Si un incendie de ce type devait se produire, la station
d’épuration serait à l’arrêt pour une longue période.
Ce qui ne permettrait plus le traitement des lixiviats

Sans contrôle des installations électriques, il y a un
risque d’incendie et de pollution du cours d’eau

Consommation d’électricité

La station d’épuration est un gros consommateur

Il y a sans doute une surconsommation d’électricité
qu’il faut maîtriser

La station d’épuration
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4

Bureaux, conciergerie et ateliers de maintenance

ASPECT

DESCRIPTION

IMPACT

Production de déchets

Différentes catégories de déchets ne sont pas
orientées vers la filière adaptée de recyclage

Les déchets ne sont pas recyclés

Consommation d’électricité

Ces activités utilisent cette source d’énergie pour
le chauffage et l’éclairage

Il y a sans doute une surconsommation d’électricité
qu’il faut maîtriser

Le site de traitement des déchets de Saint-Vith
Description synthétique des activités de Saint-Vith
Le hall de tri de Saint-Vith réceptionne certains déchets provenant des parcs à conteneurs du nord de notre zone d’actions et les conditionne avant de les orienter vers les filières
de recyclage adaptées.
Matières conditionnées à Saint-Vith :
✾	
la frigolite (de toute la zone)
✾	
les ficelles agricoles (de toute la zone)
✾	
les papiers/cartons
✾	
les PMC
✾	
les films et sachets plastiques
✾	
les pots de fleurs
✾	
les bidons plastiques
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4
Description des aspects environnementaux significatifs du site de Saint-Vith

ASPECT

DESCRIPTION

IMPACT

Les activités du hall de tri

Les activités du hall de tri occupent une surface
importante du site, laissant peu de place à un habitat
favorable à la biodiversité

Malgré une gestion différenciée des surfaces
enherbées, ces zones sont peu propices à la
biodiversité

Le centre d’enfouissement technique de classe 3 de Bertrix
Description synthétique du centre d’enfouissement technique de classe 3 à Bertrix
Ce centre d’enfouissement technique de classe 3 est destiné à l’accueil de terres et pierres dans leur état naturel ainsi que les sous-produits issus d’opération de tri-concassage
des inertes.

Description des aspects environnementaux significatifs du site de Bertrix
L’analyse environnementale n’a relevé aucun aspect environnemental significatif faisant l’objet d’un plan d’actions.

La station de transfert des déchets de Manhay
Description synthétique de la station de transfert des déchets localisée à Manhay
Cette station sert à rationnaliser les transports de déchets vers nos centres de traitement. Les déchets collectés dans les communes du nord de notre zone y sont déchargés et
compressés dans d’autres conteneurs de plus grande capacité.

Description des aspects environnementaux significatifs du site de Manhay

ASPECT

DESCRIPTION

IMPACT

Exploitation de la zone de dépôt de terres

L’activité du dépôt de terres est quasiment terminée.
Son aménagement initial a nécessité d’abattre un
certain nombre d’arbres

Il y a lieu de remettre cette zone dans un état naturel
favorable au développement de la biodiversité
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La station de transfert des déchets de Bertrix
Description synthétique de la station de transfert des déchets localisée à Bertrix
Cette station sert à rationnaliser les transports de conteneurs de déchets.
L’activité consiste en un dépôt temporaire de divers conteneurs de déchets avant d’être évacués vers un centre de traitement adapté.
Cette station est également un point de regroupement des déchets contenant de l’amiante fixée pour la zone centre.

Description des aspects environnementaux significatifs du site de Bertrix
L’analyse environnementale n’a relevé aucun aspect environnemental significatif faisant l’objet d’un plan d’actions.
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5

OB JEC TI FS

5

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 nouvelle déclaration environnementale présente à la fois l’état d’avancement des objectifs toujours en cours pour la période 2011-2014 et les nouveaux objectifs dans le cadre
du renouvellement de notre enregistrement pour la période 2014-2016.
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Tableau de synthèse du suivi des objectifs toujours en cours pour la période « 2O11-2O14 »1
OBJECTIFS

ACTIONS

DÉLAIS

5
STATUT

RÉSEAU PARCS À CONTENEURS
Optimiser les consommations eau,
électricité et gaz

Proposer des actions en vue de réduire
les consommations

31 /12/2013

V

COLLECTE EN PORTE-À-PORTE
Néant
CONSEILLERS EN ENVIRONNEMENT
Néant
SITE DE HABAY
Améliorer la gestion des eaux pluviales
collectées et rejetées

Respect de la qualité de base du milieu
récepteur.

31/12/2012

V

Contenir la migration du lixiviat en
dehors des casiers étanches et de
l’ancienne décharge non étanche

Respect de la qualité de base des eaux
souterraines

31/12/2013

V

Assurer une valorisation optimale des
combustibles de substitution

Améliorer le bilan environnemental
et recherche d’autres débouchés
intéressants

31/12/2013

V

Réaliser un audit énergétique global

Proposer des actions en vue de réduire
les consommations énergétiques

31/12/2013

V

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

Rechercher et proposer des solutions
techniques alternatives

31/12/2013

V

(1) > : objectif en cours / V : objectif atteint
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5
SITE DE TENNEVILLE
Améliorer la gestion des lixiviats
collectés et optimiser le fonctionnement
de la station d’épuration

Respect de la qualité de base du milieu
récepteur.

31 /12/2013

V

Réduire au maximum la production de
lixiviat de l’ancienne décharge

Respect de la qualité de base des eaux
souterraines

31/12/2013

V

Réaliser un audit énergétique global

Proposer des actions en vue de réduire
les consommations énergétiques

31/12/2013

V

SITE DE SAINT-VITH
Aménagement d’une dalle imperméable
pour le stockage de déchets et de
conteneurs

Eviter toute infiltration vers le soussol tout en collectant les eaux vers le
débourbeur/séparateur d’hydrocarbures

31/12/2013

V

Réaliser un audit énergétique global

Proposer des actions en vue de réduire
les consommations énergétiques

31/12/2013

V
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5
LA COLLECTE DES DÉCHETS
La collecte en porte à porte
OBJECTIF

CIBLE

DÉLAIS D’EXÉCUTION

Optimiser les consommations eau, électricité et gaz

Proposer des actions en vue de réduire
les consommations

31 /12/2013

Actions 2013 : un relevé systématique de l’index des compteurs a été mis en œuvre en 2013 pour l’électricité et l’eau. Les citernes à gaz ont toutes été retirées. L’analyse des
consommations électriques a abouti à fixer un nouvel objectif « énergie » pour la période 2014-2016. L’analyse des consommations d’eau se poursuit de manière routinière
sans devoir se fixer un objectif spécifique. Cet objectif peut être clôturé.

Les parcs à conteneurs
OBJECTIF

CIBLE

DÉLAIS D’EXÉCUTION

Plus d’objectif en cours

-

-

LE TRAITEMENT DES DÉCHETS
Objectifs d’amélioration pour le site de traitement des déchets de Habay
Optimalisation de la protection des eaux de surface

OBJECTIF

CIBLE

DÉLAIS D’EXÉCUTION

Améliorer la gestion des eaux pluviales collectées et
rejetées

Respect de la qualité de base du milieu récepteur.

31 /12/2012

Actions 2013 : en ce qui concerne le traitement des eaux pluviales de notre hall de tri et de l’atelier de notre sous-traitant, ce dossier a été proposé à notre bureau d’études en
2012. Il en a résulté une proposition de placer un dégrilleur sur le collecteur du hall de tri avant le rejet vers le ruisseau des Coeuvins et de dévier les eaux usées de l’atelier
du sous-traitant vers la station d’épuration. Les eaux usées de l’atelier du sous-traitant sont déviées vers notre station d’épuration depuis janvier 2013. Et une chambre de
visite, avec une grille de rétention des particules, a été mise en œuvre en avril 2013.
En ce qui concerne le rejet de nos eaux usées industrielles, des campagnes d’essais avec d’autres réactifs pour réduire la concentration en chlorures n’ont pas permis
d’aboutir à des résultats satisfaisants.
Cet objectif peut être clôturé.
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Optimalisation de la protection des eaux souterraines

5

OBJECTIF

CIBLE

DÉLAIS D’EXÉCUTION

Contenir la migration du lixiviat en dehors des casiers
étanches et de l’ancienne décharge non étanche

Respect de la qualité de base des eaux souterraines

31/12/2013

Actions 2013 : pour éviter le passage de lixiviats à travers le flanc de l’ancien tumulus, il a été décidé, au fur et à mesure que les déchets d’asbeste-ciment s’amoncèlent
dans le casier, de placer une membrane entre ces déchets et le flanc du tumulus. Les déchets ont commencés à atteindre le flanc de l’ancien tumulus et la membrane de
protection sera ainsi mise en œuvre au fur et à mesure de la montée des déchets le long du flanc. Cet objectif peut être clôturé.

Optimalisation du taux de valorisation ou autre voie de valorisation des déchets et combustibles de substitution

OBJECTIF

CIBLE

DÉLAIS D’EXÉCUTION

Assurer une valorisation optimale des combustibles
de substitution

Améliorer le bilan environnemental et rechercher
d’autres débouchés intéressants

31/12/2013

Actions 2013 : d’autres débouchés sont recherchés à l’occasion de foires spécialisées, séminaires et contacts divers. Des contacts ont été pris avec des unités de valorisation
plus locales. Cette mission fait partie de notre veille technologique et a été attribuée à un chef de projets dédié pour ces matières énergétiques. Cet objectif peut être clôturé.

Optimalisation des consommations énergétiques et production d’énergie alternative

OBJECTIF

CIBLE

DÉLAIS D’EXÉCUTION

Réaliser un audit énergétique global

Proposer des actions en vue de réduire les
consommations énergétiques

31/12/2013

Actions 2013 : un audit énergétique des bâtiments du site a été réalisé en 2010. Vu l’ancienneté de la construction de ceux-ci début des années 80, les conclusions du
rapport mentionnent un manque d’isolation. Afin de compléter notre état des lieux relatif aux consommations et pertes énergétiques, un relevé périodique et détaillé des
différentes données a été instauré. L’analyse de ces données n’a pas encore eu lieu. Cette action a été reportée dans un nouvel objectif spécifique 2014-2016. Cet objectif
peut être clôturé.
Pérenniser la production énergétique du site au terme
de la production de biogaz

Rechercher et proposer des solutions techniques
alternatives

31/12/2013

Actions 2013 : la réflexion en interne est toujours en cours. Cette mission sera réalisée pour un chef de projets qui a été recruté fin 2013 et qui prendra ses fonctions début
2014. Cet objectif n’est pas clôturé mais a été intégré dans un nouvel objectif spécifique 2014-2016 dont le plan d’actions a été revu et étoffé.
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Objectifs d’amélioration pour le site de traitement des déchets de Tenneville

5

Optimalisation de la protection des eaux de surface

OBJECTIF

CIBLE

DÉLAIS D’EXÉCUTION

Améliorer la gestion du lixiviat collectés et optimiser le
fonctionnement de la station d’épuration

Respect de la qualité de base du milieu récepteur

31/12/2013

Actions 2013 : L’optimisation du fonctionnement de la station d’épuration a été réalisée en 2012. Pour ce qui concerne la sécurisation du dégrilleur en amont de la station
d’épuration, l’étude de faisabilité avait abouti fin 2012 à l’impossibilité d’installer un report d’alarme. Un passage régulier du personnel a été formalisé dans nos procédures
de contrôles et permet ainsi d’assurer le bon fonctionnement de l’outil. Cet objectif peut être clôturé.

Optimalisation de la protection des eaux souterraines

OBJECTIF

CIBLE

DÉLAIS D’EXÉCUTION

Réduire au maximum la production de lixiviats de
l’ancienne décharge

Respect de la qualité de base des eaux souterraines

31/12/2014

Actions 2013 : au niveau de cette ancienne décharge, la contamination des eaux souterraines résulte de l’amassement des déchets sur le sol naturel sans étanchéification de
fond. Afin de réduire l’infiltration des eaux pluviales à travers le massif, des travaux de réhabilitation provisoire ont été entrepris dans les derniers mois de l’année 2011 et se
sont poursuivis en 2012 et 2013. Ceux-ci ont consisté d’une part à revoir le réseau séparatif de collecte des eaux propres et des eaux sales et d’autre part à reprofiler les talus
avec les terres issues de la plateforme de tri concassage des déchets inertes de la construction. Cette couche de terres permet d’augmenter l’imperméabilité des talus. La
réhabilitation n’est pas finalisée et prendra encore quelques années durant lesquelles l’ensemble des talus seront reprofilés. Le suivi de la qualité des eaux souterraines
permettra d’évaluer l’effet bénéfique de cette réhabilitation sur celles-ci pour les prochaines années. La concertation avec les autorités permettra de mieux comprendre
l’influence sur ces eaux et de proposer les actions utiles. Les investigations relatives à notre projet de stabilisation de la décharge se sont poursuivies, notamment par la
participation d’un membre du personnel au symposium international « SARDINIA » dédié à la gestion des CET au sens large. Cet objectif n’est pas clôturé mais a été intégré
dans un nouvel objectif spécifique 2014-2016 dont le plan d’actions a été revu et étoffé.
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Optimalisation de la protection de l’air

OBJECTIF

5
CIBLE

DÉLAIS D’EXÉCUTION
Plus d’objectif en cours

Optimalisation du taux de valorisation

OBJECTIF

CIBLE

DÉLAIS D’EXÉCUTION

Améliorer la production et la qualité du compost
produit

Augmenter le rendement en produit fini
Minimiser la quantité de compost déclassé

31/12/2013

Actions 2013 : durant l’hiver 2010, suite aux conditions climatiques rigoureuses, il n’a pas été possible de réaliser efficacement le compostage du digestat qui restait trop
humide en fin de processus. Ce qui a occasionné beaucoup de travail de manutention et de mauvais rendements dans le cadre de l’affinage des matières compostées. Une
réflexion a été menée déjà en 2010 et poursuivie en 2011 afin de mettre en place des actions pour améliorer le procédé de compostage en hiver. Pour l’hiver 2011, des dalles
supplémentaires ont été construites afin d’augmenter les surfaces de stockage et des tests d’ajout de chaux vive, avant compostage, ont été menés. Le bilan de ces actions
a été positif. Il n’y a pas eu nécessité de déclasser les matières. Suite aux tests de chaulage, il a été décidé de pérenniser cette façon de faire durant la période hivernale
2012-2013. Un appel d’offre pour la mise en place d’une installation de chaulage a été lancé au printemps 2013. L’installation a été installée et mise en service fin 2013. Cet
objectif peut être clôturé.

Optimalisation des consommations énergétiques

OBJECTIF

CIBLE

DÉLAIS D’EXÉCUTION

Réaliser un audit énergétique global

Proposer des actions en vue de réduire les
consommations énergétiques

31/12/2013

Actions 2013 : un audit énergétique des bâtiments du site a été réalisé en 2010. Vu l’ancienneté de la construction de ceux-ci début des années 80, les conclusions du
rapport mentionnent un manque d’isolation. Afin de compléter notre état des lieux relatif aux consommations et pertes énergétiques, un relevé périodique et détaillé des
différentes données a été réalisé. L’analyse de ces données, à fin 2013, a permis de cibler les gros consommateurs d’énergie et de proposer certaines recommandations
visant à réduire les consommations d’électricité et de mazout. Les recommandations les plus intéressantes font l’objet d’un nouvel objectif spécifique 2014-2016. Cet objectif
peut être clôturé.
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Objectifs d’amélioration pour le site de traitement des déchets de Saint-Vith

5

Optimalisation de la protection des eaux souterraines

OBJECTIF

CIBLE

DÉLAIS D’EXÉCUTION

Aménagement d’une dalle imperméable pour le
stockage de déchets et de conteneurs

Eviter toute infiltration vers le sous-sol tout en
collectant les eaux vers le débourbeur/séparateur
d’hydrocarbures

31/12/2013

Actions 2013 : le chantier a bien été réalisé dans le courant du premier semestre 2013. Cet objectif peut être clôturé.

Optimalisation des consommations énergétiques

OBJECTIF

CIBLE

DÉLAIS D’EXÉCUTION

Réaliser un audit énergétique global

Proposer des actions en vue de réduire
les consommations énergétiques

31/12/2013

Actions 2013 : un audit énergétique a été réalisé par un bureau conseil dont les constats ont été présentés en octobre. Un rapport final a été réalisé dans le courant de
l’année 2013. L’analyse des recommandations et l’estimation budgétaire de celles-ci n’ont pas pu aboutir à la réalisation d’un plan d’actions futures. D’un point de vue
économique, les actions éventuelles ne peuvent être envisagées. Cet objectif peut être clôturé.
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PRÉSE NTAT IO N D E S N O U V E AU X O BJECTI FS
POUR LA P É RIO D E « 2O 1 4 -2O 1 6 »
LA COLLECTE DES DÉCHETS
Les parcs à conteneurs
Optimalisation de la protection du sol

OBJECTIF

CIBLE

DÉLAIS D’EXÉCUTION

Garantir un meilleur stockage des DSM

Remplacement de 23 conteneurs DSM

31/12/2016

ACTIONS 2O14

ACTIONS 2O15

ACTIONS 2O16

Remplacement de 9 conteneurs

Remplacement de 7 conteneurs

Remplacement de 7 conteneurs

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

31/12/2016

ACTIONS 2O14

ACTIONS 2O15

ACTIONS 2O16

Placement de caméras sur 18 parcs à conteneurs

Placement de caméras sur 18 parcs à conteneurs

Placement de caméras sur 15 parcs à conteneurs

OBJECTIF

CIBLE

DÉLAIS D’EXÉCUTION

Optimaliser les consommations électriques

Remplacement des éclairages extérieurs par des
systèmes à LED

31/12/2016

ACTIONS 2O14

ACTIONS 2O15

ACTIONS 2O16

Remplacement de l’éclairage sur 18 parcs à conteneurs

Remplacement de l’éclairage sur 18 parcs à conteneurs

Remplacement de l’éclairage sur 16 parcs à conteneurs

Optimalisation des consommations énergétiques
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La collecte

5

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 31/12/2016
des camions plus performants

ACTIONS 2O14

ACTIONS 2O15

ACTIONS 2O16

Remplacement de 2 camions de collecte

Remplacement de 2 camions de collecte

Remplacement de 2 camions de collecte

OBJECTIF

CIBLE

DÉLAIS D’EXÉCUTION

Rationalisation et optimalisation des déplacements

Achat de véhicules à faible émission de CO2

31/07/2014

Les Conseillers en environnement
Optimalisation des consommations énergétiques

ACTIONS 2O14
Achat de 8 véhicules à faible émission de CO2

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
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ACTIONS 2O15-2O16
Etude sur la fiabilisation de tout le réseau de dégage

Réflexion sur l’abattement de l’H2S contenu
dans le biogaz et réalisation

Optimalisation de la biodiversité

5

OBJECTIF

CIBLE

DÉLAIS D’EXÉCUTION

Maintenir et développer la biodiversité

Augmenter les espèces végétales et animales
sur le site

31/12/2016

ACTIONS 2O14

ACTIONS 2O15-2O16

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

OBJECTIF

CIBLE

DÉLAIS D’EXÉCUTION

Maîtriser les odeurs produites par les activités du site

Réduire les nuisances (plaintes)

31/12/2016

Réduire les nuisances olfactives pour les riverains

ACTIONS 2O14

ACTIONS 2O15-2O16

Abattement des odeurs au niveau de la fosse
de réception des déchets de la ligne de préparation
des combustibles de substitution
Modification du mode de réception et de stockage
des Tétra-brik

Optimisation du réseau de dégazage pour le CET

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 2O14-2O15-2O16
Recherche ou développement de filières pour la valorisation de ces refus

41 | Objectifs

Optimalisation des consommations énergétiques

5

OBJECTIF

CIBLE

DÉLAIS D’EXÉCUTION

Réaliser un audit énergétique global

Proposer des actions en vue de réduire
les consommations énergétiques

31/12/2014

ACTIONS 2O14
Finaliser l’audit énergétique du site
Formaliser et analyser les consommations du site en électricité, mazout et chaleur
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 2O14-2O15-2O16
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

Optimalisation de 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

31/12/2014

ACTIONS 2O14
Placement d’un débourbeur/séparateur d’hydrocarbures à l’aval du collecteur de la zone du hall de tri
Réduire la concentration en chlorures et en nitrates
des lixiviats épurés

Respect de la qualité de base du milieu récepteur

31/12/2016

ACTIONS 2O14-2O15-2O16
Réflexion et choix de solutions techniques en vue de réduire ces concentrations
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Le site de Tenneville

5

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
Optimiser le réseau de dégazage

ACTIONS 2O15-2O16
Mise en œuvre d’une couverture sur les zones à forte
déperdition

Evaluer les déperditions surfaciques

OBJECTIF

CIBLE

DÉLAIS D’EXÉCUTION

Réhabilitation de la zone de dépôt de terre de Manhay

Développer et maintenir la biodiversité

31/12/2016

ACTIONS 2O14

ACTIONS 2O15

ACTIONS 2O16

Reprofilage de la zone selon le permis d’urbanisme
Réflexion sur les aménagements à réaliser

Réalisation des aménagements

Evaluation de la biodiversité

Réhabilitation de l’ancien tumulus

Développer et maintenir la biodiversité

31/12/2016

Optimalisation de la biodiversité

ACTIONS 2O14

ACTIONS 2O15-2O16

Reprofilage de la zone supérieure
Végétalisation de la zone

Poursuite de la réhabilitation des flancs

Végétalisation des zones réhabilitées

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
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ACTIONS 2O15-2O16
Mise en œuvre du plan d’actions

5

Optimalisation de la valorisation des déchets produits

OBJECTIF

CIBLE

DÉLAIS D’EXÉCUTION

Valoriser au maximum la matière organique destinée
au process de biométhaisation

Réduire le taux de refus à 10%

31/12/2016

ACTIONS 2O14

ACTIONS 2O15

ACTIONS 2O16

Modification du broyeur à l’entrée de l’installation
Contrôle accru des déchets collectés en porte-à-porte

Contrôle accru des déchets collectés en porte-à-porte

Bilan du process et des contrôles

Collecter les boues issues du lavage 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

ACTIONS 2O15

ACTIONS 2O16

Etude de faisabilité et mise au budget

Lancer l’appel d’offres selon la législation des marchés
publics

Réalisation du chantier

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

Orienter les déchets vers les filières de recyclage
adaptées

31/12/2014

ACTIONS 2O14
Mise en place des équipements de tri
Revoir l’organisation de l’évacuation des déchets
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Optimalisation des consommations énergétiques

5

OBJECTIF

CIBLE

DÉLAIS D’EXÉCUTION

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

Réduction de la consommation de mazout

31/12/2014

ACTIONS 2O14
Adaptation des installations électriques
Achat d’un broyeur électrique
Adaptation des cribles à l’utilisation d’électricité
Modification des installations d’éclairage du hall de
compostage et optimisation de l’aération des bassins à
lixiviats

Réduction de la consommation d’électricité

31/12/2014

ACTIONS 2O14
Optimaliser la durée de fonctionnement des aérateurs des bassins à lixiviats
Réflexion avec les sous-traitants sur la faisabilité de modifications des éclairages
Modification des éclairages

Optimalisation la protection des eaux de surface et souterraines

OBJECTIF

CIBLE

DÉLAIS D’EXÉCUTION

Aménagement d’un nouveau collecteur des lixiviats

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

31/12/2014

ACTIONS 2O14
Lancer un appel d’offres
Réalisation du chantier
Réaliser un contrôle thermographique périodique des
installations électriques de la station d’épuration

ACTIONS 2O14
Réaliser un état des lieux des tableaux électriques
à contrôler
Lancer un appel d’offres
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Réduire le risque d’incendie et par conséquent la mise
hors service des installations

31/12/2016

ACTIONS 2O15-2O16
Réaliser les contrôles
Réaliser le suivi des remarques de ces contrôles

5
Le site de Saint-Vith
Optimalisation de la biodiversité

OBJECTIF

CIBLE

DÉLAIS D’EXÉCUTION

Création d’habitats 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
Attente de la confirmation de l’acceptation du dossier
Lancer un appel d’offres
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ACTIONS 2O15
Réalisation des aménagements

ACTIONS 2O16
Suivi
Bilan

6
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INDICAT E URS
DE BAS E

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

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. Les citernes de gaz propane
ont quant à elles été totalement démantelées.
Pour cet indicateur, la consommation énergétique a été
rapportée à l’unité « parcs 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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L’EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE
Les parcs à conteneurs

N

Utilisation totale directe
d’énergie (GJ)
Utilisation totale d’énergie
renouvelable (GJ)
Energie consommée par
parc (GJ/parc)

POUR
L’ANNÉE
2O11

POUR
L’ANNÉE
2O12

POUR
L’ANNÉE
2O12

1 472

1 199

1 197

0

0

0

28,86

23,50

23,48

Actuellement, tous nos parcs à conteneurs utilisent
exclusivement de l’électricité même pour le chauffage
de leur bâtiment. Depuis 2012, toutes les citernes à gaz
propane ont été retirées, et nous constatons une diminution significative des besoins en énergie de tous nos
parcs à conteneurs.
De plus, une campagne annuelle de sensibilisation est

menée auprès des préposés afin de les conscientiser
par rapport à la consommation électrique. Cette sensibilisation permet de réduire celle-ci comme démontré
par l’indicateur.
Pour 2013, il n’y a pas d’évolution particulière quant à
cette consommation.

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
2O11

POUR
L’ANNÉE
2O12

POUR
L’ANNÉE
2O12

Déchets transportés (to)

7 884

7 699

7 499

Utilisation totale directe
d’énergie (GJ)

7 924

8 232

7 658

Utilisation totale d’énergie
renouvelable (GJ)

0

0

0

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

1

1,07

1,02

La consommation de mazout routier est en diminution
par rapport à 2012. Soit une diminution de 4,5% de mazout par tonne de déchets transportée.

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.

6
Habay
2011

Habay
2012

Habay
2013

Tenneville
2011

Tenneville
2012

Tenneville
2013

Saint-Vith
2011

Saint-Vith
2012

Saint-Vith
2013

Quantités
de déchets
traités (to)

164 446

151 184

143 830

114 021

117 035

117 772

6 286

6 441

5 184

Utilisation
totale
directe
d’énergie
(GJ)

26 643

25 930

25 479

37 710

42 658

39 976

683

666

662

Utilisation
totale
d’énergie
renouvelable (GJ)

18 404

16 711

14 067

26 878

32 906

29 549

0

0

0

Par tonne
de déchets
traités (GJ/
to)

0,162

0.172

0.177

0,331

0.364

0,339

0,109

0.103

0,128

En analysant le tableau, on constate, en 2013, que la part de l’énergie renouvelable reste importante ; elle représente :
✾	à Habay : 55 % de l’énergie totale consommée ;
✾ à Tenneville : 74 % de l’énergie totale consommée.
En plus de nos consommations propres nous avons injecté sur le réseau électrique :
✾	à Habay : 3 304 GJ (soit 917 805 kwh) ;
✾ à Tenneville : 14 653 GJ (soit 4 070 329 kwh).
Pour le site de Habay, l’utilisation totale directe d’énergie augmente légèrement en 2013 suite à une quantité moindre de
déchets traités. D’autre part, en ce qui concerne l’énergie renouvelable, la diminution est due à l’impossibilité de récupérer les thermies du moteur à biogaz induisant la consommation de mazout de chauffage.
Pour le site de Tenneville, l’utilisation totale directe d’énergie et d’énergie renouvelable a diminué en 2012 alors que la
quantité de déchets traitée est en légère augmentation.
Pour le site de Saint-Vith, l’utilisation totale directe d’énergie par tonne de déchets est en augmentation par rapport à
2012. Cette augmentation résulte d’une consommation de mazout de chauffage plus importante. Depuis 2013, un compteur à mazout a été installé au niveau de la chaudière. Cette action induit un meilleur suivi des consommations alors que
les consommations des années antérieures étaient simplement estimées.
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La station de transfert de Bertrix

LA CONSOMMATION D’EAU
Cet indicateur présente les consommations globales de
2013 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 2013, celui-ci a été établi sur base
des consommations relevées trimestriellement. Cette
consommation globale a été extrapolée à l’ensemble des
51 parcs à conteneurs sur base des relevés de compteur
pour les parcs en disposant, en dehors de celle du parc
de Corbion qui a été mis en service en septembre 2013.
N

PAC
2O11

PAC
2O12

PAC
2O13

Quantité totale d’eau
consommée (m³)

1 796

1 525

1 568

Quantité consommée
par parc (m³/parc)

31

28

31

Comparativement à 2012, l’estimation de la consommation s’affine car les relevés sont mieux organisés. Les
données permettent cette fois-ci d’aboutir à un meilleur
suivi des consommations parc par parc. La tendance
2013 montre que la consommation estimée est du même
ordre de grandeur 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.
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6

N

2O11

2O12

2O13

Quantité totale d’eau
consommée (m³)

199

90

1 396

Les eaux du captage de la station servent à la fois à alimenter le parc à conteneurs et l’installation de nettoyage
des roues de camions venant verser les terres naturelles
sur le centre d’enfouissement technique de classe 3.
Pour 2013, la consommation est plus importante justement suite à la mise en service de ce système de nettoyage.

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 2013 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 consommation pour les différents compteurs
que comportent les sites. Le relevé des index est réalisé
mensuellement.
N
Quantité
totale d’eau
consommée
(m³)

Pour le site de Habay, la consommation est en nette
baisse. Cette diminution résulte de la mise hors service
d’un échangeur de chaleur pour lequel une fuite avait été
constatée en 2012 ce qui a nécessité des appoints d’eau
importants. Cet échangeur a été démonté début 2013 et
remplacé par un échangeur d’une autre qualité de matériau afin de ne plus avoir de détérioration de cet outil.
Pour le site de Tenneville, la majorité de la consommation en eau est utilisée pour la production de vapeur pour
l’unité de biométhanisation et le nettoyage. L’augmentation résulte du fait d’un besoin en eau qui a été plus
conséquent pour le process de la bométhanisation.
Pour le site de Saint-Vith, la consommation en eau sert
principalement à un usage sanitaire et domestique. Pour
2013, la consommation est en diminution pour revenir à
une consommation dite normale par rapport à 2011.

HABAY
2O11

HABAY
2O12

HABAY
2O13

TENNEVILLE
2O11

TENNEVILLE
2O12

TENNEVILLE
2O13

SAINT-VITH
2O11

SAINT-VITH
2O12

SAINT-VITH
2O13

2 350

3 644

2 900

2 688

1 169

2 973

187

416

174

LES ÉMISSIONS DE GAZ
À EFFET DE SERRE

6

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
2O11

POUR
L’ANNÉE
2O12

POUR
L’ANNÉE
2O13

7 884

7699

7499

Tonnes équivalent CO2
émises (to)

574

597

555

Par tonne de déchets
transportés (toCO2/to)

0,073

0,077

0,074

Déchets transportés (to)

La diminution de CO2 est à mettre en relation avec la
rationalisation des tournées déjà en place.
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.
Nous avons estimé et converti l’ensemble de ces émissions en équivalent CO2.
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HABAY
2O11

HABAY
2O12

HABAY
2O13

TENNEVILLE
2O11

TENNEVILLE
2O12

TENNEVILLE
2O13

SAINT-VITH
2O11

SAINT-VITH
2O12

SAINT-VITH
2O13

Tonnes
équivalent
CO2 (to)

3 369

2536

2810

7 068

7393

6494

34

36

39

Par tonne
de déchets
traités
(toCO2/to)

0,02

0.017

0.02

0,062

0.063

0 ,055

0,005

0.006

0.007

N

Pour le site de Habay, la production de CO2 est en légère
augmentation par rapport à 2012. Celle-ci résulte d’une
consommation de mazout plus importante pour le réchauffage des lixiviats pour le process épuratoire.
Pour le site de Tenneville, la production de CO2 est en
diminution suite une valorisation moindre de biogaz.
Pour le site de Saint-Vith, la production de CO2 est en légère augmentation suite à une consommation de mazout
de chauffage un peu plus importante alors que la consommation de mazout pour les engins est en nette diminution.

LA BIODIVERSITÉ
Nos installations occupent une superficie importante.
Il importe de conserver une superficie « non bâtie » afin
de permettre le maintien de la biodiversité.
Dans le tableau suivant, nous faisons le rapport entre les
surfaces bâties et non bâties de nos deux sites principaux.

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.
Les aménagements que nous avons réalisés tout au long
de l’exploitation et les activités qui se sont développées
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.
HABAY
2O12

HABAY
2O13

TENNEVILLE
2O12

TENNEVILLE
2O13

Surface
totale (m²)

473 016

473 016

1 107 911

1 107 911

Surface
bâtie au sol
(m²)

193 630

193 630

195 045

195 045

Coefficient
d’emprise
au sol

0,41

0,41

0,18

0,18

N

Pour les sites, il n’y a pas eu de modification des surfaces
dans le courant de l’année 2013.

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.

À Tenneville : la campagne de mesure réalisée en 2008
par l’ISSeP dans le cadre du réseau de surveillance des
CET montrait une diminution significative du percentile
98 par rapport à la situation de 2005.

CES INDICATEURS TROUVENT ESSENTIELLEMENT LEUR PERTINENCE AU NIVEAU DE NOS SITES DE TRAITEMENT DES DÉCHETS
DE HABAY ET DE TENNEVILLE.

Une campagne de mesure a été réalisée en 2011. Les
résultats de cette campagne indiquent un cercle légèrement allongé dans le sens des vents dominants, d’un
rayon de 1 500 mètres environ. Le premier riverain direct, matérialisé par le point beige en bas et à droite de
l’image, n’est pas compris dans cette zone d’influence.
On constate que l’aire de distribution des odeurs est pratiquement identique à celle relevée en 2008. Il n’y a pas de
nouvelle campagne programmée pour l’instant.

LES ÉMISSIONS D’ODEURS
Indicateurs :
✾	nombre de jours de plaintes odeurs par an pour chacun de nos sites ;
✾	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

2012

1

0

2013

0

1

*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

6

6
À Habay : la campagne de mesure réalisée en 2009 par
l’ISSeP dans le cadre du réseau de surveillance des CET
montre une diminution significative du percentile 98 par
rapport à la situation de 2005. Une campagne a été réalisée en 2013 portant sur les composés émis par les déchets en phase de compostage. Aucune modélisation de
la diffusion des odeurs aux alentours du site n’a donc été
réalisée. Il n’y a pas de nouvelle campagne programmée
pour l’instant.
Néanmoins, une seule plainte a été reçue en juin 2013
de la part d’un habitant de Hachy. L’analyse de la situation a mis en évidence que le site pouvait être à l’origine
des odeurs. A ce moment, le site opérait le broyage
des déchets de jardin dont le stock était plus important
qu’habituellement. De plus, l’évacuation des matières
organiques vers l’unité de biométhanisation de Tenneville
a quelque peu tardé suite à des problèmes techniques de
cette unité.
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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.
On note, en 2011, une modification de la norme en azote
ammoniacal suite à la modification des conditions sectorielles relatives à l’exploitation des centres d’enfouissement technique.

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

6

(mg O2 cons./l)

DCO

Norme DCO

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

Norme NNH4
NNH4

25O

35
3O

2OO

25
15O

2O
15

1OO

1O

5O

5

O

O
2O1O

2O11

2O12

2O13

2O1O

2O11

2O12

2O13

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

25O

35
3O

2OO

25
15O

2O
15

1OO

1O

5O

5

O

O
2O1O

2O11

2O12

2O13

2O1O

2O11

2O12

2O13

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 2013. 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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6
LA QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES
Cible :
✾ respect de la qualité de base des eaux souterraines.
Indicateur :
✾	
analyses physico-chimiques des eaux des piézomètres de contrôle.
A Tenneville, on remarque une légère 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 à mettre en œuvre jusqu’au printemps 2013.
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 des risques sera réalisée en 2014
afin de déterminer les recommandations éventuelles à
appliquer en cas d’extension de cette contamination.
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A Habay, les prélèvements réalisés en 2013 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 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.
A 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 en janvier 2013 et a été validé
par le fonctionnaire technique. Ce document fait partie
intégrante du permis unique du site. Le suivi des eaux
souterraines tel que validé se poursuivra en 2014 selon
ces nouvelles exigences.

LES ÉMISSIONS DES MOTEURS
À BIOGAZ
Cible :
✾ respect des normes au rejet des moteurs à biogaz.
Indicateur :
✾ analyses physico-chimiques des gaz d’échappement.
A Tenneville, en ce qui concerne les moteurs MAG1 et
MAG2, il n’y a eu aucun dépassement des normes durant
l’année 2013.
A Habay, le rejet du moteur n’a présenté aucun dépassement durant l’année 2013.

LA QUALITÉ DES EAUX DE SURFACE
Cible :
✾	la qualité des eaux en aval des rejets de nos sites doit
être tout aussi bonne que celle de l’amont.
Indicateur :
✾ les indices diatomiques (IDSE).
TENNEVILLE
2O12

TENNEVILLE
2O13

HABAY
2O12

HABAY
2O13

En amont
du site

Très
bonne
(4,5)

Très
bonne
(4,4)

Moyenne
(3,4)

Moyenne
(3,1)

En aval
du site

Bonne
(4,1)

Bonne
(4,2)

Moyenne
(3,4)

Moyenne
(3,4)

IDSE
(Qualité
biologique)

A Habay, les prélèvements ont été effectués dans le ruisseau « la Tortrue ».

On note une légère diminution du taux de valorisation
pour l’année 2013.

A Tenneville, les prélèvements ont été effectués dans le
ruisseau « la Wamme ».

Celle-ci est due aux apports en CET de classe 3 suite à la
fermeture des dépôts de « terres et pierres » qui ont été
fermés en 2013. En attendant l’ouverture d’autres dépôts,
ces matières ne peuvent aller qu’en CET de classe 3.

Pour le site de Habay, on ne remarque pas de dégradation de la qualité du ruisseau en aval du site mais plutôt
une légère amélioration de l’indice de qualité.
Pour le site de Tenneville, on remarque une très légère
modification de la qualité à l’aval du rejet des eaux du site.

LE TAUX DE VALORISATION
DES DÉCHETS

Indicateurs :
✾	taux global de valorisation des déchets ;
✾	quantité des déchets mis en centre d’enfouissement
technique.

Total des
matières
valorisées
Total des
matières
mises
en CET
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2O12
(TO)

2O12
(%)

2O13
(TO)

2O13
(%)

275 928

75%

271 552

70%

93 071

25%

116 272

30%

Pure
Province

En retirant la part des déchets industriels du tonnage global, le taux de valorisation passe de 70% à 97,6%. Ce qui
correspond aux déchets ménagers collectés en porte-àporte et dans notre réseau des parcs à conteneurs.

LE FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU
DES CONSEILLERS EN ENVIRONNEMENT

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

2. P
 révenir et lutter contre les incivilités
environnementales : incinération à ciel ouvert,
abandon sauvage de déchets

Cible :
✾	réaliser l’ensemble des actions prévues sur l’année
écoulée.
Indicateurs :
✾	tableau de suivi des actions.

1. Prévenir et optimiser la production de déchets
Actions
de prévention

Mettre en œuvre les actions Copidec
+ mener minimum 1 action AIVE

OK

Communication

Réalisation de 7 capsules vidéo
« la main dans le bac »

OK

Information et
sensibilisation

Continuer notre démarche de sensibilisation du citoyen et des écoliers au
travers de notre participation à des
foires et manifestations, de la réalisation de visites de nos sites, …

OK

Promotion
du tri

Rencontrer les producteurs de
déchets ménagers assimilés, usagers
du réseau de parcs à conteneurs,
désireux d’optimaliser la gestion de
leurs déchets

OK

Poursuivre les actions initiées précédemment (Communes et rivières
propres et incivilités)

OK

Nouvelle action « Remorque bâchée,
nature préservée »

OK

Présentation des actions déjà
réalisées dans le cadre de la 1ère
assise des déchets organisée
par la COPIDEC

OK

3. E
 ncadrer les pouvoirs locaux et partager notre
expertise tant sur le plan administratif, législatif
qu’opérationnel
Statistiques
communales

Rédiger et transmettre un tableau de
bord + un document de vulgarisation
par commune

100%

Encadrement des
communes

Réunir les comités de suivi au moins
une fois par an

Réponse
positive à
toutes les
sollicitions
de réunion

Coût vérité

Accompagnement des Communes
afin de répondre aux exigences
de l’AGW « coût vérité »

OK
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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 2014

Date de la prochaine validation

Mai 2015

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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et utilisé pour:

sis à

Drève de l’Arc-en-Ciel, 98
6700 Arlon
Belgique

AIVE scrl

que l’analyse environnementale, la politique environnementale, le système de management
environnementale, les procédures d'audit et leur mise en œuvre de:

que l'information et les données dans la déclaration environnementale :
DECLARATION ENVIRONNEMENTALE de l’année 2014 datée du 29 septembre 2014, sont
fiables, crédibles et exactes, et répondent aux exigences du Règlement (CE) N° 1221/2009.

Président de la Commission de Certification

Bart Janssens

Pour le vérificateur environnemental:

Numéro de la déclaration: 11 EA 065a
Date de délivrance: 29 septembre 2014



répondent aux exigences du Règlement (CE) N° 1221/2009 du Parlement Européen et du Conseil
du 25 novembre 2009 permettant 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



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° 60455939_AIVE_EMAS_2014, du 19 septembre 2014, AIB-VINÇOTTE International, en
tant que vérificateur environnemental, a conclu:

Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, Belgique

AIB-VINCOTTE International sa

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

Déclaration de Validation

AIB-Vinçotte International S.A., vérificateur environnemental EMAS portant le numéro d’agrément BE-V-0016
accrédité pour les activités suivantes : 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, 58, 59, 60, 70, 71, 74, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86,
87, 88, 90, 94, 95, 96, 99 (code NACE) déclare avoir vérifié
si les activités des services exploitation et logistique du
secteur Valorisation et Propreté de l’AIVE càd :
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, VauxSur-Sûre, Amel, Bullange, Burg-Reuland, Bütgenbach,
Houffalize, Gouvy, La Roche, Malmedy, Manhay, Saint-
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Vith, Stavelot, Stoumont, Trois-Pont, Vielsalm, Waimes,
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

lisé comme un élément d’information indépendant
destiné au public.
Fait à Bruxelles, le 02/10/2014
Bart Janssens
Président de la Commission de Certification.

figurant dans la déclaration environnementale 2014
du Secteur Valorisation et Propreté de l’AIVE, respecte
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).

I NFO RM AT I O N S G É N É R A L ES
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 matière d’environnement ne sont pas respectées,
✾	
que les données et informations fournies dans la
déclaration environnementale 2014 du Secteur Valorisation et Propreté de l’AIVE,
✾ donnent une image fiable, crédible et authentique de
l’ensemble des activités de l’organisation exercées
dans le cadre prévu dans la déclaration environnementale.
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 uti-
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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 :

© Septembre 2014

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
Jacques COUNET
Directeur du service exploitation
Tél. : +32 63 23 19 17 - jacques.counet@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 18 70 - isabelle.breels@idelux-aive.be
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