
Collecte des déchets huileux et graisseux de la batellerie

Depuis le jeudi 10 juin 2014, la Régie portuaire de GAND, le nv De Scheepvaart et le Waterwegen en Zeekanaal NV ont 
démarré un service commun de collecte des déchets huileux et graisseux émanant de la navigation intérieure marchande.  Cette 
collecte s’inscrit dans le cadre de l’obligation que la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets 
survenant en navigation rhénane et intérieure du 9 septembre 1996 impose aux Etats membres pour développer suffisamment 
le réseau des stations de réception. L’entreprise Martens Cleaning a été désignée pour l’exécution de cette tâche.  

Les fréquences de la collecte et les régions/axes de navigation où celle-ci aura lieu sont mentionnés sur le tableau ci-dessous:

Régions LocaLisation FRéquences
Anvers Tous les jours ouvrables de 9h à 17h

jours ouvrables 7h30-16h30
Gand Port de mer et la navigation autour 
de Gand

Bilgeboot Martens 8 Quotidien

Haut-Escaut Openbare kade Asper Semaine 35 et 47
Lys Openbare kade Waregem Semaine 39 et 51
Canal maritime Bruxelles/Escaut Wipkaai (Bornem) Semaine 28 et 42
Canal Albert et les canaux de la Campine Openbare kade Olen Semaine 37 et 49

Les bateliers pourront y déposer l’huile usagée, les graisses des arbres d’hélices, les eaux de fond de cale, les filtres à huile 
et à mazout usagés, chiffons de nettoyage et autres absorbants, les futs et les bidons d’huile vides.

Le dépôt a lieu uniquement sur rendez-vous et peut facilement être demandé à l’aide d’un formulaire de demande qui se 
trouve sur le site http://www.binnenvaartservices.be - collecte des déchets pour les bateaux de navigation intérieure.

Dès réception de la demande, l’entreprise Martens Cleaning prendra toujours contact avec le bateau pour une confirmation 
de la collecte demandée.

Toutes voies D.G. 2 
Annonce

A partir du 01 septembre 2015, le dépôt de l’ensemble des 
produits de la partie A de la CDNI s’effectue comme suit :

La collecte est réalisée par une unité mobile terrestre 
spécialement équipée, dans les zones suivantes :

- Zone ouest : Haut-Escaut, canal Nimy-Blaton-Péronnes, 
canal du Centre à grand gabarit :

- 2015 : du 7 au 11 septembre, du 7 au 11 décembre.
- 2016 : du 7 au 11 mars, du 6 au 10 juin.
- Zone est : canal de Charleroi à Bruxelles, Sambre à l’aval 

de Monceau-sur-Sambre, Meuse en province de Namur :
- 2015 : du 5 au 10 octobre.
- 2016 : du 11 au 15 janvier, du 11 au 15 avril, du 4 au 8 

juillet.
Le service est assuré du lundi au vendredi entre 08h30 et 
16h00, excepté les jours fériés non manoeuvrés.

Rendez-vous doit être pris entre deux semaines et la veille à 
14h00 du jour d’enlèvement demandé soit par téléphone 
au +32(0)499/69.13.44, soit par courriel à l’adresse : 
hannes@dufour.be.
Pour mémoire, il s’agit du dépôt des déchets «solides» (graisses, 
filtres, récipients vides, chiffons) et «liquides» (huiles usagées et 
eaux de fond de cale «CDNI-partie A» - bilge water).
Les bateliers doivent se conformer aux instructions des agents 
réceptionnaires.
A titre temporaire, le dépôt n’est pas refusé pour les bateliers 
qui n’ont pas adhéré à la CDNI.
Le dépôt ou l’abandon de ces déchets en un autre endroit est 
sanctionnable sur base du décret du 27 juin 1996 relatif aux 
déchets. Des informations sur la CDNI (carnet, eco card, etc.) 
peuvent être consultées sur www.cdni.be.
L’adhésion à la CDNI et la possession d‘une ECO-card 
garantissent au batelier le dépôt gratuit sur les voies d’eau 
participantes, le traitement des déchets selon les normes et 
une économie directe.
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