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Les infos du Groupe IDELUX-AIVE 
 
 
 
 

Tontes de pelouse, tailles de haie, feuilles mortes… Découvrez quelques 
conseils pratiques pour gérer au mieux ces déchets.  
 

 
 
En 2018, l’AIVE a collecté en moyenne près de 90 kg de déchets verts par habitant. Ces déchets 
sont biodégradables. L’idéal est donc de les gérer chez soi ou, mieux encore, d’aménager son jardin 
pour en minimiser les quantités. Tout bénéfice pour vous et pour l’environnement ! 
 
1. Un jardin zéro déchet  

Bien penser l’aménagement (ou le réaménagement) du jardin 
vous facilitera grandement la tâche.  
- Choisissez des vivaces, arbustes… dont la taille adulte 
convient à votre jardin : vous ne devrez plus les tailler et 
réduirez ainsi les déchets verts.  
- Optez pour la tonte « mulching » pour les espaces de 
pelouse.  
- Laissez l’herbe pousser à d’autres endroits du jardin, 
vous profiterez ainsi d’une belle biodiversité.  
 
>>> Brochure « Le jardin zéro déchet » :  
sur www.idelux-aive.be > Réduire mes déchets 
 

DÉCHETS 

http://www.idelux-aive.be/
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2. Compostez chez vous 
 

Pour les déchets difficilement évitables, le compostage à 
domicile est une bonne solution. Cela permet de gérer chez soi 
les déchets de jardin mais aussi les déchets de cuisine. En 
suivant quelques règles simples, vous produirez sans souci un 
compost de qualité bien utile au jardin. Le compost offre en effet 
un double bénéfice : il nourrit les plantes en leur apportant de 
l'azote, du potassium et du phosphore, et il améliore le sol grâce 
aux matières organiques (humus) qui boostent l‘activité 
biologique et structurent le sol. 
 
>>> Brochure « Mon pote le compost ! » :  
sur www.idelux-aive.be > Réduire mes déchets 
 
 

 
 
3. Utilisez le compost de déchets verts de l’AIVE aussi en agriculture biologique ! 
 
Si vous n’avez pas la possibilité de composter vos pelouses ou de broyer chez vous les tailles de 
haie, vous pouvez bien sûr les déposer au recyparc et l’AIVE les compostera. Ce compostage 
industriel des déchets verts est un bel exemple d'économie circulaire. Collecte locale au niveau des 
recyparcs, traitement sur les dalles de compostage à Habay et à Tenneville, et utilisation du compost 
par les maraîchers et agriculteurs locaux ainsi que par les citoyens.   
 
Bon à savoir ! Le compost de déchets verts de l’AIVE est utilisable en agriculture biologique 
conformément au règlement CE 834/2007. Il est disponible en sacs de 40 litres sur les recyparcs et 
en vrac sur les sites de traitement de l’AIVE.  

 
>>> Flyer «  Utiliser le compost de déchets verts » :  
sur www.idelux-aive.be > Nos outils de valorisation et produits 
recyclés 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agenda : au recyparc, en juin…  
− Lundi 3 juin 2019 : fermeture de tous les recyparcs 

− Du 15 au 30 juin 2019  : première collecte spéciale de cassette VHS et audio 
 

 
Du 15 au 30 juin 2019, l’AIVE organise une collecte 
spéciale de cassettes VHS et audio. Pour optimaliser 
le recyclage, les cassettes, les boîtiers ainsi que les 
jaquettes en papier devront être séparés et déposés 
dans leur contenant respectif.   
  

http://www.idelux-aive.be/
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Le parc Chlorophylle emmène ses visiteurs dans la cime des 
arbres. 
 

 
 

Depuis 2002, Chlorophylle, Parc forestier récréatif de Manhay à Dochamps, d’une superficie de 
9 hectares, offre au visiteur une découverte particulièrement originale du monde de la forêt. Venez 
découvrir le tout nouveau parcours de découverte dans la cime des arbres. Long de 200 m, ce circuit 
pédagogique, ludique et artistique se veut respectueux de l’environnement et est parfaitement intégré 
dans le paysage forestier.  

Une scénographie originale et immersive 
La scénographie nous propose de suivre deux personnages principaux : Canopée et Robin. Canopée 
est une jeune fille se promenant en forêt, et Robin est un naturaliste, fin connaisseur de la zone 
naturelle classée Natura 2000. 

Le visiteur accompagne Canopée, puis rencontre Robin et découvre sa cabane richement décorée. 
De passerelles en cabanes, il poursuit ses découvertes, entouré des deux héros et de plusieurs 
habitants de la forêt. Le parcours perché et sécurisé est jalonné de cabanes thématiques, de modules 
interactifs, de jeux et d’illustrations naturalistes attractives, qui permettent d’en apprendre davantage 
sur la forêt tout en s’amusant. Plusieurs zones d’observation sont installées le long du parcours. 

Une attraction pour tous 
Cette attraction a été conçue pour plaire au plus grand nombre. L’expérience peut se vivre seule, en 
famille, en groupe, avec ou sans animateur. Chacun y trouvera son compte. Le contenu pédagogique 

TOURISME 
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offre plusieurs niveaux de lecture en fonction de l’âge des visiteurs. Les textes sont disponibles en 
néerlandais, anglais, allemand et français pour répondre aux attentes des touristes de la région.  

Une belle intégration environnementale 
Une attention toute particulière a été portée à l’esthétique de cette nouvelle attraction. Les passerelles 
et les cabanes sont artistiques et parfaitement intégrées à la nature environnante. L’ensemble des 
constructions est réalisé en bois du pays (du douglas). Pour être en cohérence avec l’esprit du projet, 
les fondations classiques ont été remplacées par des pieux vissés, pour préserver le sol et les racines 
des arbres avoisinants. 

Ce projet a été initié et est piloté par IDELUX Projets publics dans le cadre de son Secteur « Parc 
forestier récréatif et pédagogique de Dochamps » en étroite collaboration avec la Commune de 
Manhay et l’ASBL « Chlorophylle » qui assure la gestion du Parc pour compte du Secteur.  

Pour une prochaine sortie en famille, pensez à Chlorophylle ! 

>>>  Plus d’infos sur www.parcchlorophylle.com  
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De nouvelles aides pour l’épuration individuelle. 

 
En 2018, la Wallonie a mis en place la « GPAA », entendez la « Gestion Publique de l’Assainissement 
Autonome ». Objectif ? Garantir le bon fonctionnement des systèmes d’épuration individuelle (SEI) 
en soutenant les particuliers dans leurs obligations. Financée par le coût vérité assasinissement 
(CVA) payé pour chaque m3 d’eau consommé, la GPAA est coordonnée par la SPGE (Société 
Publique de Gestion de l’Eau) avec le support sur terrain des Organismes d’Assainissement Agréés, 
dont l’AIVE en province de Luxembourg. 

Des primes à l’installation / à la réhabilitation des SEI 

Pour un SEI agréé pour autant que l’habitation ait été érigée avant l’approbation du Plan Communal 
Général d’Égouttage (PCGE) ou du Plan d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique (PASH).  

La prime est : 

• fixée à un minimum de 1 000 € (SEI = 5 EH*) et augmentée de 350 € par EH supplémentaire ; 

• plafonnée à 70 % TVAC du coût d’installation du système. 

* EH = équivalent habitant : charge polluante rejetée dans les eaux usées par habitant et par jour. La capacité des SEI est 
calculée en EH. Un SEI d’une capacité de 5 EH permet de traiter les eaux usées de 5 habitants. 

Le montant de la prime peut être majoré dans les cas suivants : 

• imposition suite à une étude de zone ou à la reconnaissance d'un point noir local : + 2 500 € ; 

• si l'habitation est en zone prioritaire à enjeu sanitaire (zone de baignade et zone de protection de 
captage) : + 3 500 € ; 

• réalisation d'un test de perméabilité en vue d'une infiltration dans le sol : + 150 € ; 

• évacuation par infiltration (sauf puits perdant) : + 500 € ; 

• installation d'un système extensif (le traitement biologique des eaux usées est réalisé sans utilisation 
d’équipement électromécanique ) : + 700 €. 

EAU 



Pour publication en juin-juillet 2019 

 

 

Pour un SEI installé depuis au moins 15 ans.  

La prime est :  

• de maximum de 1 000 € ; 

• plafonnée à 70 % TVAC du coût de la réhabilitation du système. 

Des aides pour l’entretien des systèmes et la vidange des boues 

Chaque SEI doit être couvert par un contrat d’entretien. L’entretien doit être réalisé par un prestataire 
d’entretien déclaré à la SPGE. Ces entretiens permettent de vérifier le bon fonctionnement du 
système, d’évaluer la hauteur des boues et de remplacer les pièces défectueuses.  

La fréquence des entretiens dépend de la taille du système. Pour un SEI ≤ 20 EH, l’entretien doit être 
réalisé tous les 18 mois.  

L’intervention financière est fixée à maximum 120 € HTVA par entretien (pour les SEI ≤ 20 EH).  

Suite au contrôle de la hauteur des boues lors de l’entretien ou lors d’un contrôle du SEI, une vidange 
peut être nécessaire. 

La prise en charge couvre 100 % du coût de vidange (le vidangeur transmet directement la facture 
à la SPGE). 

Des contrôles  

Différents contrôles sont prévus avant la prise en charge du SEI par la GPAA :   

• le contrôle à l’installation (lorsque l’installateur n’est pas certifié par la SPGE) ;  

• le contrôle de premier fonctionnement (lorsque l’installateur est certifié) ; 

• le contrôle de reprise d’un SEI existant. 

De plus, un contrôle périodique de fonctionnement est prévu (tous les 8 ans pour un SEI ≤ 20 EH). 

L’intervention financière couvre    

• 100 % du coût des contrôles (à l’exception du contrôle à l’installation qui est payé par le particulier). 

 

Pour bénéficier de ces nouvelles aides, inscrivez-vous sur la plateforme 
https://sigpaa.spge.be/Accueil ou contactez l’AIVE : +32 63 23 18 11 | sigpaa@idelux-aive.be 

 

>>> Plus d’infos sur www.gpaa.be, site d'information sur la GPAA et https://sigpaa.spge.be, 
plateforme de gestion et de suivi des systèmes d'épuration individuelles (SEI) 

  

https://sigpaa.spge.be/Accueil
http://www.gpaa.be/
https://sigpaa.spge.be/


Pour publication en juin-juillet 2019 

 

 
 

À Transinne, le parc Galaxia accueille le centre de formation et 
d’éducation de l’Agence spatiale européenne. 
 

 
 
L’éducation est, avec les sciences et les technologies spatiales, l’une des activités de base de 
l’Agence spatiale européenne (ESA). Ce sujet revêt une importance stratégique en vue d’encourager 
et de préparer les futurs travailleurs européens dont le secteur spatial et la société en général ont 
besoin pour répondre aux défis sociétaux actuels et futurs. 
 
L’Agence spatiale a donc décidé d’investir dans de nouveaux locaux – inaugurés le 29 mars – sur 
Galaxia, un parc géré par IDELUX. L’ESA Education Training Center, qui emploie une dizaine de 
personnes, propose diverses activités : 
- l’e-Technology Lab qui forme les enseignants du primaire et du secondaire dans les domaines 

de la robotique et des sciences connexes (20 sessions par an, chacune de 2 à 3 jours et pour 
30 professeurs) ; 

- le Training et Learning Facility qui offre des formations aux étudiants universitaires européens, 
en ingénierie et science, en leur transmettant l’expertise, le savoir-faire et les bonnes pratiques 
de l’ESA (20 sessions par an, chacune de 4 à 5 jours et pour 30 étudiants universitaires). 
L’encadrement de ces étudiants est assuré en moyenne par 4 experts par session ; 

- le CubeSat Support Facility est un centre d’intégration, d’assemblage et de tests de CubeSats 
éducationnels. 
 

Ce centre de formation s’adresse à tous les professeurs et étudiants des États membres de l’Agence 
spatiale européenne dont la Belgique fait bien sûr partie. Envie de sensibiliser vos élèves à la 
robotique et aux sciences connexes ? Envie de vous former davantage grâce au savoir-faire de 
l’ESA ? Soyez les bienvenus à Galaxia ! 
>>>  Plus d’infos sur www.esa.int/education ou sur www.investinluxembourg.be/atout/galaxia 

ENTREPRISE 

http://www.esa.int/education

