
Les infos de l’AIVE 

COLLECTE DE VÉLOS EN BON ETAT 
 
Le samedi 25 avril prochain, les vélos en bon état seront récupérés dans les parcs à 
conteneurs au profit des associations locales.  
 
Quand ? samedi 25 avril, de 9h00 à 18h00 
Où ? dans tous les parcs à conteneurs  
Quoi ? des vélos pour enfants,  pour adultes, des VTT, … en bon état 
Pour qui ? ateliers vélos, CPAS, écoles, … 

UTILISER LES GRANULATS RECYCLÉS  

POUR VOS TRAVAUX ? 

 
Savez-vous que les granulats recyclés peuvent remplacer les granulats naturels dans la plupart des 
utilisations traditionnelles : 

 en sous-fondation de voirie ; 

 en fondation et sous-fondation de parking ; 

 en fondation et sous-fondation de bâtiment ; 

 en empierrement de chemin forestier, agricole et de chantier. 
 
Les déchets inertes de cette filière proviennent des parcs à conteneurs de l'AIVE et des 
entrepreneurs locaux de la construction. Ils sont ensuite broyés et calibrés dans les installations de 
l'AIVE à Habay et à Tenneville.  
 
Pour boucler la boucle, il faut les utiliser localement. Les circuits courts limitent l'utilisation et le 
gaspillage des matières premières ainsi que la consommation d'énergie. On cumule donc des 
avantages économiques et environnementaux. Devenez acteur de l'économie circulaire de notre 

région en utilisant les granulats recyclés de l'AIVE. 
 

 

COLLECTE EMPÊCHÉE, CITOYENS INFORMÉS 
 
Des conditions exceptionnelles peuvent empêcher la collecte des déchets ou la décaler significativement. Pour en 
informer au mieux les citoyens, l'AIVE a développé un service d'alertes par E-mail ou par SMS. Pour en 
bénéficier, créez votre profil en renseignant votre rue (pour recevoir uniquement les alertes qui vous concernent) et la 
manière dont vous voulez être informés : par E-mail (gratuit) ou par SMS (0,18 € / SMS).  
 
>>>  www.aive.be, profil Citoyen, Collectes en porte-à-porte, Collecte empêchée 

 
PROCHAINES FERMETURES DES PARCS ... 
 
Les parcs à conteneurs seront fermés :  

 le mardi 17 mars 2015 (formation du personnel) ; 

 le week-end de Pâques : du samedi 4 au lundi 6 avril 2015 inclus.  

Extrait du  bulletin communal de mars 2015 

http://www.idelux-aive.be/fr/citoyen.html?IDC=77&ACTION=homepagep
http://www.idelux-aive.be/fr/collectes-en-porte-a-porte.html?IDC=766&ACTION=intro


L’ENTRETIEN DE VOTRE SYSTÈME D’ÉPURATION INDIVIDUELLE 

 

Vous habitez en zone d’assainissement autonome et avez installé votre système d’épuration 
individuelle ? Vous voilà donc responsable de son bon fonctionnement mais ...  

Que se passe-t-il réellement dans la cuve de votre système ?  
Comment vérifier que tout fonctionne bien ?  
C’est quoi un Journal d’exploitation ? Que doit-il contenir ?  
Comment mesurer vous-même la hauteur des boues ?  
Quand devez-vous vidanger votre système ? Est-ce obligatoire ?  

 
Pour vous aider à répondre à ces questions, l'AIVE a rassemblé dans une nouvelle brochure 
toutes les infos sur le fonctionnement et l’entretien d'un système d'épuration individuelle. 
 

LES TOILETTES NE SONT PAS DES POUBELLES ! 

 

 

 

Les lingettes même biodégradables peuvent boucher les toilettes. Et ça, c’est plutôt gênant 
…   

Elles posent aussi problème dans les installations de l’AIVE.  

Elles ne se désagrègent pas, flottent dans les canalisations, s’accrochent aux obstacles et 
s’y agglutinent. Au final, elles forment des masses compactes qui bouchent les canalisations, 
mettent en péril les pompes de relevage et créent de gros soucis aux techniciens des sta-
tions d’épuration.  

En cas de fortes pluies, si le réseau d’égouttage est obstrué, les eaux usées peuvent refouler 
vers les habitations, sur les voiries ou dans la nature. 

Et il n’y a pas que les lingettes ... Si vous êtes curieux de savoir que faire et ne pas faire avec 
vos eaux usées, consultez « Le petit livre des toilettes » !  

JOURNÉES WALLONNES DE L’EAU 

 

Cette année encore, l’AIVE participera aux Journées Wallonnes de l’Eau : portes ouvertes, animations dans les 
écoles et en point d’orgue, Festival solidaire à la station d’épuration de Dampicourt le 22 mars 2015.   Programme 
complet sur   www.aive.be, agenda 


