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IDELUX Environnement : Que deviennent ou deviendront vos déchets 
organiques ? 
 

 
 
Les déchets de cuisine (appelés aussi déchets organiques) collectés sélectivement dans notre 
commune sont acheminés dans l’unité de biométhanisation de Tenneville. Objectif ? Produire 
compost, chaleur et électricité et peut-être demain d’autres choses...  
 
Qu’est-ce que la biométhanisation ?  
Le principe est de faire fermenter les déchets organiques en absence d’oxygène. Le gaz qui se 
dégage, contenant 55% de méthane, alimente des moteurs qui produisent chaleur et l’électricité. 
Après cette fermentation, la matière qui ne s’est pas transformée en biogaz, appelée digestat, est 
compostée et valorisée en agriculture.  
 
 

BIOMÉTHANISATION DE TENNEVILLE EN QUELQUES CHIFFRES 

DÉCHETS 
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Déchets organiques traités :    34 000 tonnes /an 
Électricité produite par les moteurs à gaz :  8 400 000 kWh 
- dont consommée sur le site :   3 200 000 kWh 
- dont injectée sur le réseau (électricité verte) : 5 200 000 kWh, soit l’équivalent de la 

consommation de 1 300 ménages.  

 
Soyez vigilant, un bon tri est essentiel ! 
Les ingénieurs et les ouvriers de l’intercommunale veillent quotidiennement à ce que le compost 
produit soit d’excellente qualité. Malheureusement, aujourd’hui, il subsiste encore des déchets non 
biodégradables dans les sacs « bio » et les conteneurs « organiques ».  
Les erreurs les plus fréquentes sont : 
- les capsules de café en aluminium et en plastique ; 
- les barquettes en plastique de beurre, de fromage frais... ; 
- les emballages en plastique de charcuterie ou de fromage. 
Ces indésirables se brisent en petits morceaux dans les installations de compostage, passent au 
travers des mailles des tamis et se retrouvent dans le compost. IDELUX Environnement met en 
œuvre divers systèmes pour essayer d’enlever ces petits plastiques du compost. Cela a un coût 
important et cela ne fonctionne pas toujours à 100%; certains lots de compost doivent alors être 
déclassés.  
 

Vous jetteriez ces plastiques dans votre jardin ? 
Non ! Alors, triez bien et jetez-les dans la bonne poubelle ! 

 
Nos déchets organiques peut-être source de bioplastiques, de savon et d’oméga 3 !  
Nos déchets organiques pourraient très bientôt être transformés en de nouvelles matières. C’est ce 
qu’espèrent l’intercommunale et les 20 partenaires européens (PME, industries et centres de 
recherches et développement technique) qui participent au projet de recherches VOLATILE. Ce 
projet, financé par l’Europe, a pour objectif de récupérer des « acides gras volatiles » (AGV), dans 
nos déchets organiques , de les donner à manger à des bactéries, des levures ou des microalgues 
spécifiques qui les transforment en de nouveaux bioproduits tels que :  

 une matière plastique « bio » ; 

 de l’huile, qui pourra servir à fabriquer du savon, des bougies… ; 

 des oméga 3. 
Les tests d’extraction des AGV à l’échelle industrielle seront réalisés durant le second semestre de 
2019. 
>>> Plus d’infos sur https://volatile-h2020.eu/  
 

Animations et visites « Du tri au zéro déchet ! » 
Vous êtes enseignant ou animateur ? Le zéro déchet, le tri ou la propreté vous intéressent ? 
Rendez-vous sur le site de l’intercommunale pour découvrir le panel de visites et d’animations pour 
enfants et pour adultes qui vous est proposé gratuitement par IDELUX. 
>>> Plus d’infos www.idelux.be > Déchets > Animations, visites et outils 
 

Agenda du recyparc 
Fermetures exceptionnelles : 
- Mardi 15 octobre 2019 
Actions spéciales : 
- Du mercredi 16 au jeudi 31 octobre 

2019 : collecte audio et VHS  
- Samedi 19 octobre 2019 : collecte de 

jouets en bon état  
 
 

https://www.idelux-aive.be/fr/dechets.html?IDC=2504
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IDELUX Projets publics : Nouvelle attraction à Chlorophylle 
 

 
 
Depuis 2002, Chlorophylle, Parc forestier récréatif de Manhay à Dochamps, de 9 hectares, offre 
aux visiteurs une découverte particulièrement originale du monde de la forêt.  
 
Venez découvrir la toute nouvelle attraction : une pyramide de cordes d’une hauteur de 7,90 m. Elle 
est placée à proximité des passerelles du « monde des singes ». Ce nouveau module de jeux est 
intégré de manière optimale au sein de l’ensemble du parc. Cette attraction est accessible aux 
enfants à partir de 6 ans. 
 
Ce projet a été mené par IDELUX Projets publics en étroite collaboration avec la Commune de 
Manhay et l’ASBL « Chlorophylle » qui assure la gestion du Parc.  

Pour une prochaine sortie en famille, pensez à Chlorophylle ! 

 
>>>   
  

TOURISME 
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Vous devez installer un système d’épuration individuelle ? 
IDELUX Eau vous accompagne. 
 

 
Certaines habitations sont situées en assainissement autonome et doivent épurer, sur leur 
terrain, leurs eaux usées. Or, il n’est pas toujours facile de connaître la marche à suivre pour 
installer un système d’épuration individuelle (SEI).  
 
Regroupés au travers de la « GPAA », acronyme de Gestion Publique de l’Assainissement 
Autonome, divers services sont pris en charge par la SPGE (Société Publique de Gestion de l'Eau). 
L'ensemble est financé par le montant du Coût-Vérité Assainissement (CVA) repris sur votre facture 
d'eau. Objectif ? Assurer le bon fonctionnement des systèmes d'épuration individuelle (SEI) afin de 
mieux préserver notre environnement.  
 
Dans notre province, c’est IDELUX Eau qui assure certaines de ces missions sur le terrain : 
contrôles de SEI, conseil et accompagnement des particuliers. 
 
Une nouvelle brochure a été éditée par la SPGE en juin 2019 « Guide de mise en œuvre d’un 
SEI ». Elle regroupe une multitude d’infos pratiques pour votre épuration individuelle :  

 comment choisir un système approprié ; 

 comment assurer une mise en place de qualité ; 

 quelles aides financières ; 

 comment entretenir et vidanger son SEI ; 

 et bien d'autres questions pratiques. 
 
Et s'il vous reste des questions, n'hésitez pas à contacter IDELUX Eau  
>>>  Plus d’infos sur www.idelux.be > Eau | infoligne@idelux.be - +32 63 23 18 93 

EAU 

http://www.idelux.be/
mailto:infoligne@idelux.be
tel:+3263231893
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Limiter le transport par camions grâce à une nouvelle liaison 
ferroviaire entre la Belgique et la France  
 

 
©Socogetra 
 
Aujourd’hui, 75 % du transport de marchandises se fait encore par la route. Pourtant, le transport 
par rail émet en moyenne 9 fois moins de CO2. L’objectif est donc de favoriser ce dernier pour 
contribuer aux objectifs européens de réduction des émissions polluantes et à la limitation de la 
congestion routière. C’est dans ce cadre qu’ont débuté des travaux à la frontière franco-belge pour 
créer une liaison entre le port sec de Belgique et la France et favoriser le transport multimodal. 
 
Un outil de développement économique de notre région 
Les travaux consistent en une nouvelle liaison entre Athus (B) et Mont-Saint-Martin (F). Ils sont 
financés par l’Europe, l’état fédéral, la Wallonie, Infrabel, IDELUX et la SNCF Réseau. Ils 
permettront au Terminal Container d’Athus de devenir un « hub international », ce qui offre des 
perspectives de développement économique très intéressantes pour ce port sec de 16 hectares 
(qui emploie 49 personnes) et pour toute la région.  
 
Mer du Nord et Méditerranée  
Athus est situé aux abords de l’un des 3 corridors européens de fret traversant la Belgique. L’an 
dernier, plus de 11 500 trains de marchandises ont emprunté cet axe, soit l’équivalent d’environ 
400 000 semi-remorques retirés de nos autoroutes ! Le transport par rail consomme 6 fois moins 
d’énergie que le transport routier et émet 9 fois moins de CO2.La création de cette nouvelle liaison 
va permettre d’étendre les capacités de transport de ce corridor grâce à la mise à double voie de 
l’accès vers la France. Il rend aussi possible l’accès vers la France de la ligne « Bruxelles-Namur-
Arlon ».  
La création de ce chaînon manquant est un des éléments qui permettra aux entreprises ferroviaires 
européennes et belges d’atteindre leur ambition : doubler les volumes de fret transportés par le rail 
d’ici 2030.  

ENTREPRISE 
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>>>  Plus d’infos sur www.idelux.be  
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Un rapport d’activités axé sur les performances et réalisations 
durables 
 

 
 

Pour son rapport d’activités 2018, IDELUX a réalisé une analyse d’impacts de ses 27 objectifs 
stratégiques sur base de sa contribution aux 17 objectifs de développement durable (ODD) 
promulgués par l’Organisation des Nations Unies (ONU). L’analyse évalue les impacts des métiers 
de l’organisation sur la société, ainsi que ceux propres à sa gestion interne.  
 
« Le Groupe est né et s’est déployé́ pour servir l’intérêt général « En adoptant volontairement le 
référentiel des ODD, nous allons pouvoir mieux apprécier notre impact sur la communauté́ humaine 
et le territoire que nous desservons. Avec l’ambition de maximiser nos impacts positifs et de réduire 
autant que possible nos impacts négatifs ». 
 
Ce type de reporting s’inscrit dans une politique de responsabilité sociétale (RSE). Les 17 ODD 
offrent une grille d’analyse transversale. Les intercommunales prévoient de prolonger cet exercice 
pour l’élaboration du nouveau plan stratégique 2020-2022. Le rapport d’activités 2018 est 
accessible en ligne et les lecteurs qui le souhaitent peuvent communiquer leurs avis et observations 
via le site web. La version papier du Rapport est également disponible sur demande.  
 
>>> Plus d’infos sur https://www.rapportactivites-idelux.be/ 

GROUPE 

https://www.rapportactivites-idelux.be/
https://www.rapportactivites-idelux.be/

