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Les infos de l’A.I.V.E. 

AU PARC À CONTENEURS  

 

Fermeture des parcs à conteneurs 
Les parcs seront fermés le vendredi et samedi, 23 et 24 décembre ainsi que le samedi 31 décembre 2016. 
 

EAUX DE PLUIE 
 

Favoriser l’infiltration, une excellente solution 
 
Les eaux de pluie surchargent inutilement le réseau d’égouttage ; avec le risque de remontées des eaux et 
d’inondations lors des fortes précipitations.  De plus, quand les eaux usées sont « diluées » par les pluies, les 
stations d’épuration fonctionnent moins bien.  
 
La bonne solution : favoriser l’infiltration ! Pour votre terrasse, vos allées, … choisissez un revêtement 
perméable.  Les eaux de pluie s’infiltreront directement dans le sol, sans ruisseler et sans se charger en 
éléments polluants.  Notez que les joints et la couche de pose doivent aussi être perméables.  
 
Exemples :  
Dalles alvéolées ou engazonnées : 
Dalles en béton ou en plastique, présentant des espaces qui peuvent être remplis de gravier, de sable ou de 
terre végétale.  
Pavés drainants : 
Pavés jointoyés par un matériau perméable (sable). Un entretien régulier évite le colmatage des pavés ou des 
joints. 
Vous pouvez aussi opter pour des graviers, paillettes de schistes, écorces, copeaux de bois, …  

 

 
 
Info ? Brochure « Bons plans pour les eaux de pluie »  
à télécharger sur : www.aive.be > Eau > Préserver l’eau 
 



EAUX USÉES 
 
Où vont les eaux usées ? 
Du robinet à la station d'épuration, découvrez le cycle de l’eau dans une animation vidéo de 5min12.  A voir ou à 
revoir, aussi avec les enfants, sur : www.aive.be > Eau > Pour les jeunes 

 

ATELIER PRATIQUE : Des produits d’entretien faits maison 
 
Atelier réalisé par l’AIVE  
 
Thème : réduction des emballages et des déchets dangereux.  
Public cible : adultes.  
Lieu : dans un local disposant de tables, chaises, eau et électricité.  
Nombre de participants : maximum 16 personnes.  
Durée : 2 heures.  
Coût : gratuit  
 
Déroulement  
« Faut que ça blinque ? »  Partant de cette question un peu abrupte, cet atelier a pour objectif de sensibiliser les 
participants aux impacts des produits d'entretien classiques (Javel, déboucheur, ...).  Ce sont des produits 
dangereux dont les emballages sont des Déchets Spéciaux des Ménages (DSM) qu’il faut apporter au parc à 
conteneurs.  
Ensuite, nous présentons les alternatives : produits écologiques écolabellisés, lavettes microfibres, balles de 
lavage, ventouses déboucheurs mais aussi produits faits maison.  
Faire soi-même c’est facile ! Les participants sont invités à réaliser eux-mêmes l’une ou l’autre recette (lessive, 
détartrant, nettoyant multiusage, …) à base de produits simples : vinaigre, bicarbonate de soude, savon noir, 
huiles essentielles, ...  
Et pour tester leur efficacité, les participants repartent avec le ou les produits réalisés.  
Des fiches recettes et une brochure « Moins de produits dangereux, pour moins de déchets dangereux et moins 
de pollution » sont également proposées. 
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https://www.youtube.com/watch?v=U4H7ZTtvVc4

