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Conservez-moi !

Braine-l’Alleud, commune verte : 52.1% en zone agricole,  
9.9% en zone forestière, 4.1% en zone d’espaces verts  

et 0.9% en zone de parc.



SPÉCIAL ENVIRONNEMENT / 2 

ENVIRONNEMENT   
> L’ AFFAIRE DE TOUS

  UNE ÉCHEVINE, UN SERVICE, UNE ÉQUIPE   
Le service Environnement, c’est :
•  Chantal Versmissen-Sollie, 1ère Échevine de l’Environnement, 

du Développement durable, du Bien-être animal et de la 
Santé.

•  Une cheffe de division qui assure la supervision du service.
•  Une éco-conseillère et un conseiller en environnement, des 

"généralistes" de l’environnement dont la démarche s’inscrit 
dans un cadre de référence : le développement durable.

•  Un éco-passeur dont les principales missions sont le 
développement d’un plan local pour l’énergie et l’information 
générale aux citoyens sur l’énergie et le développement durable.

•  Cinq gardiens de la paix dont trois constatateurs. Ils ont pour 
mission d’augmenter la sécurité du citoyen par leur présence 
dissuasive dans les quartiers. Ils constituent le relais entre la 
Commune et la population et signalent aux services communaux 
compétents ou à la police les problèmes auxquels ils sont 
confrontés.

• Une employée d’administration.
•  La Commission communale consultative de l’ Environnement et 

de l’Énergie.

Notre société change et nous devons changer aussi.
Il est temps de ne plus épuiser nos ressources, de 
respecter notre cadre de vie en recyclant et en 
réutilisant avec imagination.
Apprendre à privilégier une consommation de 
produits sains, locaux et de saison, à cultiver sur son 
balcon ou dans son jardin. Chacun de nous devrait, 

à son rythme, prendre de meilleures habitudes et ensemble, petit à 
petit, nous y arriverons. Ce n’est pas se résigner ni se replier sur soi, 
mais c’est laisser un héritage à nos enfants. Un monde, une commune, 
notre commune où il fait bon vivre.
J’ai confiance en notre avenir.

Chantal Versmissen-Sollie
Échevine de l’Environnement

  UN SERVICE, DES MISSIONS   
•  la gestion et prévention des déchets
•  les incivilités, les amendes administratives en collaboration 

avec les gardiens de la paix
•  la protection de l’environnement et la biodiversité
• la sensibilisation à l’environnement
• le bien-être animal
• l’hygiène
• l’énergie
• les primes
•  les permis d’environnement et les déclarations de classe 3

  TABLE DES MATIÈRES   
Voir page 36

LE SERVICE DES TRAVAUX 
EST COMPÉTENT POUR :
•  Gestion des espaces verts  

En 2019, les communes wallonnes 
ne pourront plus utiliser de 
produits phytopharmaceutiques 
dans leurs espaces publics. À 
Braine-l’Alleud, le plan Zéro 
Phyto est en oeuvre depuis 2014. 
La Commune réduit chaque année 
de 20% l’utilisation de produits 
de pulvérisation chimique pour 
correspondre aux normes.

•  Propreté publique  
Une équipe est affectée au net-
toyage des quartiers, au balayage 
des rues du centre-ville, à la 
vidange de toutes les poubelles 
publiques, à l’entretien des parcs 
publics et des nombreux espaces 
verts que compte la Commune. 

•  Avaloirs  
Le service Travaux assure égale-
ment le suivi des tâches sous 
traitées aux entreprises privées 
en matière de travaux de voirie, 
de curage des avaloirs et des 
cours d’eau ainsi que les travaux 
d’égouttage.

LE SERVICE URBANISME 
EST COMPÉTENT  POUR :

En vertu de l’article 84 du CWATUP 
(le Code wallon de l’Aménagement 
du Territoire, de l’Urbanisme et du 
Patrimoine), l’abattage d’arbres est 
soumis à l’obtention d’un permis 
d’urbanisme.
La demande d’autorisation est à 
introduire auprès du Collège com-
munal, sur base d’un formulaire 
que vous pouvez trouver sur le site : 
 www.braine-lalleud.be (rubrique : 
documents administratifs).

CECI N’EST PAS DE  
L’ENVIRONNEMENT !
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"La différence entre ce que nous faisons et ce que nous sommes 
capables de faire suffirait à résoudre une grande partie  

des problèmes de ce monde." (Gandhi)
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TRI > ON CONTINUE
Chaque Brainois produit, par an, en moyenne plus de 400 kg de déchets ménagers, toutes catégories 
confondues, et se classe ainsi parmi les bons élèves de la Région wallonne. Cependant, les ordures 
ménagères non triées représentent encore environ 39% de cette masse. Agissons !

Source : Fostplus

TR
I

IBW (numéro vert) : 0800.49.057

Le logo Point Vert sur un emballage indique que l’entreprise qui met le produit sur le marché contri-
bue au financement des collectes sélectives, du tri et du recyclage des emballages ménagers. Cela
ne dit rien sur la recyclabilité du produit ou de son emballage et ce n’est pas une instruction de tri.

Pour tout renseignement complémentaire sur la gestion des déchets, visitez
le site internet de l’IBW (Intercommunale du Brabant wallon) : www.ibw.be Infos sur le tri et le recyclage : www.fostplus.be

*ou via le parc à conteneurs
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GESTION > LE MEILLEUR DÉCHET...

Achetez seulement ce dont vous 
avez besoin.
Nous sous-estimons souvent le 
fait que nous achetons en trop 
grandes quantités ou avec des 
dates limites de consommation 
très courtes. Trop de produits 
(et leur emballage) finissent à 
la poubelle car les dates de 
péremption sont dépassées.

Evitez d’acheter des produits à 
usage unique.
Le papier essuie-tout est bien 
pratique, mais réapprenons à 
utiliser d’abord l’éponge, le 
torchon ou le chiffon. De même 
pour nettoyer, utilisons un pro-
duit adapté et correctement 
dosé plutôt que des lingettes 
d’entretien.
Des boîtes en plastique, en verre 
ou en métal conviennent pour 
le stockage dans bon nombre de 
cas : réservons plutôt le papier 
aluminium ou sulfurisé aux cas 

particuliers.
Préférez les rasoirs solides à 
lames rechargeables plutôt que 
les rasoirs jetables en plastique.
Consommez plutôt l’eau du 
robinet qui est plus saine et bon 
marché, plutôt que d’acheter 
des bouteilles en plastique. Pour 
partir en promenade, remplissez 
une gourde réutilisable.

Evitez les emballages superflus.
Privilégiez les produits vendus 
en détail ou en vrac et ceux 
nécessitant le moins d’embal-
lages : par exemple les produits 
avec recharges, les lessives 
concentrées. Vous pourrez ainsi 
diminuer le volume de votre 
poubelle.

Choisissez des produits durables 
et réparables.
Dans la plupart des cas, prolonger 
la durée de vie d’un produit en le 
réparant permet des économies 

de matières premières plus 
importantes que celles de l’achat 
d’un appareil neuf même plus 
performant.
Choisissez des produits en 
matières recyclées ou issus de 
matières renouvelables. Vous 
pouvez, par exemple, trouver 
des jouets en bois issus de forêts 
gérées durablement.
Visitez les «Repair Café» ! Remettez 
en état vos objets usagés (vête-
ments, meubles, vélos, appareils 
électriques…) avec l’aide de gens 
du métier, au lieu de vous en 
débarrasser. Cette initiative 
100% gratuite vous permettra 
de réparer vos objets tout en 
apprenant (adresse p.35).

Achetez des produits de seconde 
main.
Dans les ressourceries, les ventes 
des associations, dans les vide-
greniers, dans les magasins type

Au-delà du tri sélectif (en porte-à-porte ou au parc à conteneurs) qui permet de donner une seconde 
vie à certains déchets, il est primordial de réduire de façon efficace les quantités de déchets que nous 
produisons. C’est possible !
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EST CELUI QUI N’EXISTE PAS !

PRATIQUE !     
La Commune organise 
des séances d’information 
relatives au compostage.
Attention, certains déchets ne 
peuvent pas être compostés.
Pour obtenir plus de détails 
sur les différentes techniques, 
prenez contact avec le service 
Environnement (voir le carnet 
d’adresses en p. 34).
Notez que tout habitant de 
Braine-l’Alleud qui achète une 
compostière destinée à être 
utilisée sur notre territoire peut, 
sur présentation de la facture 
originale du magasin, obtenir une 
prime de 13 €.

salle de vente de particuliers, ou 
chez les artisans/vendeurs vous 
pourrez trouver livres scolaires 
d’occasion, matériel de puéri-
culture, meubles, etc. vendus 
après remise en état ou non.

Pensez à offrir des cadeaux 
dématérialisés comme des bons 
d’achat plutôt que des objets qui 
ne serviront que très peu.
Concerts, restos, voyages, abon-
nements, soutiens aux associations 
feront tout autant plaisir.

Compostez vos déchets de cui-
sine et de jardin. 
Le compostage domestique s’ef-
fectue très facilement à même le 
sol ou en bac.
Composter ses déchets de cuisine 
et de jardin, c’est produire un 
substrat de qualité pour les sols 
tout en réduisant le transport de 
déchets, le recours à la mise en 
décharge et à l’incinération.
Les déchets verts du jardin et de 
cuisine représentent environ 30 à 
50% des ordures ménagères.
Pour qui dispose d’un petit 
espace vert, le compostage est 
une solution économiquement 
avantageuse et relativement 
simple pour diminuer le volume 
de son sac poubelle blanc tout 
en produisant un engrais naturel 
gratuit.
Mettre en œuvre un compost ne 
demande qu’un léger changement 
d’habitude et un investissement 
de quelques minutes par jour.
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MODE D’EMPLOI > COMMENT UTILISER MON 
COMPOST ?
À partir de 9 mois, votre compost est prêt à l’emploi. Il a un aspect homogène, sombre, une agréable odeur 
de terre de forêt, une structure grumeleuse qui s’émiette. Veillez à d’abord le tamiser afin d’en extraire les 
éléments les moins décomposés. Ils seront activateurs d’un nouveau compost ! Dans la nature, rien ne se perd !

•  Pour l’entretien des pelouses : saupoudrez une fine 
couche de compost avant une période de pluie.

•  Pour les semis : mélangez 25% de compost à de la 
bonne terre pour obtenir un excellent terreau.

Pour rénover vos jardinières : ajoutez 20% de compost 
à la terre existante.

ASTUCES POUR BIEN COMPOSTER     
3 paramètres à surveiller :

1) Le mélange de matières :
Une part de déchets azotés (fleurs fanées, 
tontes de pelouse, restes alimentaires) 
qui apportent eau et nourriture aux 
organismes décomposeurs.
Une part de déchets carbonés (branches 
broyées, feuilles mortes, paille) qui 
structurent le compost pour faciliter la 
circulation d’air.

2) Une aération suffisante :
Mélangez régulièrement à la fourche 
pour aérer, décompacter et assurer une 
transformation régulière de la matière

3) Une bonne humidité :
La décomposition de la matière ne peut se 
réaliser qu’en présence d’eau. Mais veillez 
à ne pas « noyer » le compost sinon l’air 
ne circule plus ! Cela freine le processus 
et dégage des odeurs désagréables.
Les matériaux secs doivent être imprégnés 
d’eau par arrosage ou trempage.
Quelques centimètres de déchets carbonés 
ou de cartons épais disposés à la surface 
protègent du dessèchement ou d’un 
excès d’humidité.

COMPOSTAGE >  
TABLEAU RÉCAPITULATIF 
  LES MATIÈRES COMPOSTABLES   
•  Épluchures de légumes et de fruits  

(y compris la feuille de journal utilisée)
• Restes de repas
• Filtres à café et sachets de thé
• Papiers essuie-tout usagés, papiers non colorés
• Cartons découpés en morceaux
• Journaux (en petite quantité)
• Feuilles mortes, tonte de gazon
• Restes de récoltes du potager
• Foin, copeaux, sciure
• …
Attention avec les restes de déchets alimentaires de 
ne pas attirer de rats ou de renards.

  LES MATIÈRES DIFFICILEMENT COMPOSTABLES  
•  Plantes malades ou traitées avec des pesticides
•  Huiles et graisses de cuisine
•  Grandes quantités de cendres de feu de bois

  LES MATIÈRES NON COMPOSTABLES   
•  Plastique, verre, métal
• Gros bois, terre et sable
• Langes jetables
• Magazines illustrés
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GESTION > RÈGLES AU PAC
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GESTION > RÈGLES AU PAC
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COÛT-VÉRITÉ > LE POIDS DES DÉCHETS

En pratique, cela signifie que la 
Région wallonne impose aux 
administrations communales de 
répercuter le coût réel de la 
collecte et du traitement global 

des déchets sur les habitants de 
leur entité. Par ailleurs, le décret 
fiscal du 22 mars 2007 favorisant 
la valorisation des déchets en 
Région wallonne prévoit des taxes 

sur la mise en centre d’enfouis-
sement technique et sur l’inciné-
ration des déchets depuis 2008.

Depuis la modification de la législation en matière de gestion des déchets, le principe du coût-vérité 
prévaut et s’impose aux communes wallonnes.

1) La production de déchets des ménages et leur gestion

Moyenne en Moyenne dans votre
Région wallonne commune

kg/an/habitant kg/an/habitant
2014 2015

Ordures ménagères 160,63 155,01
Déchets verts 71,62 69,14
Encombrants 44,12 35,34
Déchets inertes 98,62 30,11
Bois 32,21 18,46
Papiers/cartons 53,35 43,42
Verres 29,09 28,67
PMC 15,71 13,66
Métaux 6,72 5,03
DEEE 5,99 4,05
Autres (piles, huiles, pneus,…) 8,34 2,24

TOTAL 526,4 405,13

Ordures ménagères Ordures ménagères
Années Moyenne en RW de votre commune

en kg/habitant/an en kg/habitant/an
(*)

Minimum Maximum

2013 148,31 123,60 190,96 157,38
2014 160,63 113,80 179,51 158,34
2015 160,63 125,95 183,65 155,01

(*)       Moyenne 2014 prise en considération car 2015 non communiquée par la RW

€/an/habitant en %

Collecte et traitement des ordures ménagères 26,80 € 61,52%
Gestion administrative 0,56 € 1,29%
Collectes sélectives et traitement 5,34 € 12,26%
Coûts liés au parc à conteneurs 10,85 € 24,91%
Action prévention 0,01 € 0,02%

_______ _______
43,56 € 100,00%

ATTENTION NON COMPRIS (ramassage et évacuation des dépôts sauvages, poubelles publiques, écoles, cimetières, ...)

Taxes appliquées sur les ordures ménagères et les encombrants

Taxes régionales : 11,25 €/Tonne en UVE

Taxes provinciales : 1,74 €/Tonne en UVE 

Taxes communales : 3 €/Tonne en UVE 

3) Sources de financement

en € en %

Vente de sacs payants 834.888,69 35,23%
Région Wallonne (subside) 195.476,76 8,25%
Consommateurs (coût obligations de reprise) 413.859,96 17,46%
Commune (taxe forfaitaire) 925.630,00 39,06%

Total 2.369.855,41 100,00%

4) Votre contribution directe à la commune et le service y afférent

Parcs à conteneurs / Valorisation - Recyclage

Collectes sélectives en porte-à-porte + parcs à conteneurs / Recyclage

Ordures ménagères
IBW

en kg/habitant/an

Parcs à conteneurs + Bulles / Recyclage

Parcs à conteneurs / Recyclage

2) Schéma des coûts communaux à charge du citoyen en 2015

LE COÛT EN 2015

Parcs à conteneurs / Tri - Valorisation - Recyclage

Quel est le service de collecte et de traitement ?

Collectes en porte-à-porte / Valorisation UVE
Collectes sélectives en porte-à-porte + parcs à conteneurs / Compostage
Collectes sélectives en porte-à-porte + parcs à conteneurs / Broyage - Incinération
Parcs à conteneurs / Recyclage
Parcs à conteneurs / Valorisation - Recyclage
Collectes sélectives en porte-à-porte + parcs à conteneurs / Recyclage
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Moyenne en Moyenne dans votre
Région wallonne commune
kg/an/habitant kg/an/habitant

2014 2015

Ordures ménagères 160,63 155,01
Déchets verts 71,62 69,14
Encombrants 44,12 35,34
Déchets inertes 98,62 30,11
Bois 32,21 18,46
Papiers/cartons 53,35 43,42
Verres 29,09 28,67
PMC 15,71 13,66
Métaux 6,72 5,03
DEEE 5,99 4,05
Autres (piles, huiles, pneus,…) 8,34 2,24

TOTAL 526,4 405,13

Parcs à conteneurs / Tri - Valorisation - Recyclage

Quel est le service de collecte et de traitement ?

Collectes en porte-à-porte / Valorisation UVE
Collectes sélectives en porte-à-porte + parcs à conteneurs / Compostage
Collectes sélectives en porte-à-porte + parcs à conteneurs / Broyage - Incinération
Parcs à conteneurs / Recyclage
Parcs à conteneurs / Valorisation - Recyclage
Collectes sélectives en porte-à-porte + parcs à conteneurs / Recyclage

 

Parcs à conteneurs + Bulles / Recyclage

Parcs à conteneurs / Recyclage
Parcs à conteneurs / Valorisation - Recyclage

Collectes sélectives en porte-à-porte + parcs à conteneurs / Recyclage
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COÛT-VÉRITÉ > LE POIDS DES DÉCHETS

1) La production de déchets des ménages et leur gestion

Moyenne en Moyenne dans votre
Région wallonne commune

kg/an/habitant kg/an/habitant
2014 2015

Ordures ménagères 160,63 155,01
Déchets verts 71,62 69,14
Encombrants 44,12 35,34
Déchets inertes 98,62 30,11
Bois 32,21 18,46
Papiers/cartons 53,35 43,42
Verres 29,09 28,67
PMC 15,71 13,66
Métaux 6,72 5,03
DEEE 5,99 4,05
Autres (piles, huiles, pneus,…) 8,34 2,24

TOTAL 526,4 405,13

Ordures ménagères Ordures ménagères
Années Moyenne en RW de votre commune

en kg/habitant/an en kg/habitant/an
(*)

Minimum Maximum

2013 148,31 123,60 190,96 157,38
2014 160,63 113,80 179,51 158,34
2015 160,63 125,95 183,65 155,01

(*)       Moyenne 2014 prise en considération car 2015 non communiquée par la RW

€/an/habitant en %

Collecte et traitement des ordures ménagères 26,80 € 61,52%
Gestion administrative 0,56 € 1,29%
Collectes sélectives et traitement 5,34 € 12,26%
Coûts liés au parc à conteneurs 10,85 € 24,91%
Action prévention 0,01 € 0,02%

_______ _______
43,56 € 100,00%

ATTENTION NON COMPRIS (ramassage et évacuation des dépôts sauvages, poubelles publiques, écoles, cimetières, ...)

Taxes appliquées sur les ordures ménagères et les encombrants

Taxes régionales : 11,25 €/Tonne en UVE

Taxes provinciales : 1,74 €/Tonne en UVE 

Taxes communales : 3 €/Tonne en UVE 

3) Sources de financement

en € en %

Vente de sacs payants 834.888,69 35,23%
Région Wallonne (subside) 195.476,76 8,25%
Consommateurs (coût obligations de reprise) 413.859,96 17,46%
Commune (taxe forfaitaire) 925.630,00 39,06%

Total 2.369.855,41 100,00%

4) Votre contribution directe à la commune et le service y afférent

Parcs à conteneurs / Valorisation - Recyclage

Collectes sélectives en porte-à-porte + parcs à conteneurs / Recyclage

Ordures ménagères
IBW

en kg/habitant/an

Parcs à conteneurs + Bulles / Recyclage

Parcs à conteneurs / Recyclage

2) Schéma des coûts communaux à charge du citoyen en 2015

LE COÛT EN 2015

Parcs à conteneurs / Tri - Valorisation - Recyclage

Quel est le service de collecte et de traitement ?

Collectes en porte-à-porte / Valorisation UVE
Collectes sélectives en porte-à-porte + parcs à conteneurs / Compostage
Collectes sélectives en porte-à-porte + parcs à conteneurs / Broyage - Incinération
Parcs à conteneurs / Recyclage
Parcs à conteneurs / Valorisation - Recyclage
Collectes sélectives en porte-à-porte + parcs à conteneurs / Recyclage
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LE COÛT EN 2015   

1) La production de déchets des ménages et leur gestion

Moyenne en Moyenne dans votre
Région wallonne commune

kg/an/habitant kg/an/habitant
2014 2015

Ordures ménagères 160,63 155,01
Déchets verts 71,62 69,14
Encombrants 44,12 35,34
Déchets inertes 98,62 30,11
Bois 32,21 18,46
Papiers/cartons 53,35 43,42
Verres 29,09 28,67
PMC 15,71 13,66
Métaux 6,72 5,03
DEEE 5,99 4,05
Autres (piles, huiles, pneus,…) 8,34 2,24

TOTAL 526,4 405,13

Ordures ménagères Ordures ménagères
Années Moyenne en RW de votre commune

en kg/habitant/an en kg/habitant/an
(*)

Minimum Maximum

2013 148,31 123,60 190,96 157,38
2014 160,63 113,80 179,51 158,34
2015 160,63 125,95 183,65 155,01

(*)       Moyenne 2014 prise en considération car 2015 non communiquée par la RW

€/an/habitant en %

Collecte et traitement des ordures ménagères 26,80 € 61,52%
Gestion administrative 0,56 € 1,29%
Collectes sélectives et traitement 5,34 € 12,26%
Coûts liés au parc à conteneurs 10,85 € 24,91%
Action prévention 0,01 € 0,02%

_______ _______
43,56 € 100,00%

ATTENTION NON COMPRIS (ramassage et évacuation des dépôts sauvages, poubelles publiques, écoles, cimetières, ...)

Taxes appliquées sur les ordures ménagères et les encombrants

Taxes régionales : 11,25 €/Tonne en UVE

Taxes provinciales : 1,74 €/Tonne en UVE 

Taxes communales : 3 €/Tonne en UVE 

3) Sources de financement

en € en %

Vente de sacs payants 834.888,69 35,23%
Région Wallonne (subside) 195.476,76 8,25%
Consommateurs (coût obligations de reprise) 413.859,96 17,46%
Commune (taxe forfaitaire) 925.630,00 39,06%

Total 2.369.855,41 100,00%

4) Votre contribution directe à la commune et le service y afférent

Parcs à conteneurs / Valorisation - Recyclage

Collectes sélectives en porte-à-porte + parcs à conteneurs / Recyclage

Ordures ménagères
IBW

en kg/habitant/an

Parcs à conteneurs + Bulles / Recyclage

Parcs à conteneurs / Recyclage

2) Schéma des coûts communaux à charge du citoyen en 2015

LE COÛT EN 2015

Parcs à conteneurs / Tri - Valorisation - Recyclage

Quel est le service de collecte et de traitement ?

Collectes en porte-à-porte / Valorisation UVE
Collectes sélectives en porte-à-porte + parcs à conteneurs / Compostage
Collectes sélectives en porte-à-porte + parcs à conteneurs / Broyage - Incinération
Parcs à conteneurs / Recyclage
Parcs à conteneurs / Valorisation - Recyclage
Collectes sélectives en porte-à-porte + parcs à conteneurs / Recyclage
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1) La production de déchets des ménages et leur gestion

Moyenne en Moyenne dans votre
Région wallonne commune

kg/an/habitant kg/an/habitant
2014 2015

Ordures ménagères 160,63 155,01
Déchets verts 71,62 69,14
Encombrants 44,12 35,34
Déchets inertes 98,62 30,11
Bois 32,21 18,46
Papiers/cartons 53,35 43,42
Verres 29,09 28,67
PMC 15,71 13,66
Métaux 6,72 5,03
DEEE 5,99 4,05
Autres (piles, huiles, pneus,…) 8,34 2,24

TOTAL 526,4 405,13

Ordures ménagères Ordures ménagères
Années Moyenne en RW de votre commune

en kg/habitant/an en kg/habitant/an
(*)

Minimum Maximum

2013 148,31 123,60 190,96 157,38
2014 160,63 113,80 179,51 158,34
2015 160,63 125,95 183,65 155,01

(*)       Moyenne 2014 prise en considération car 2015 non communiquée par la RW

€/an/habitant en %

Collecte et traitement des ordures ménagères 26,80 € 61,52%
Gestion administrative 0,56 € 1,29%
Collectes sélectives et traitement 5,34 € 12,26%
Coûts liés au parc à conteneurs 10,85 € 24,91%
Action prévention 0,01 € 0,02%

_______ _______
43,56 € 100,00%

ATTENTION NON COMPRIS (ramassage et évacuation des dépôts sauvages, poubelles publiques, écoles, cimetières, ...)

Taxes appliquées sur les ordures ménagères et les encombrants

Taxes régionales : 11,25 €/Tonne en UVE

Taxes provinciales : 1,74 €/Tonne en UVE 

Taxes communales : 3 €/Tonne en UVE 

3) Sources de financement

en € en %

Vente de sacs payants 834.888,69 35,23%
Région Wallonne (subside) 195.476,76 8,25%
Consommateurs (coût obligations de reprise) 413.859,96 17,46%
Commune (taxe forfaitaire) 925.630,00 39,06%

Total 2.369.855,41 100,00%

4) Votre contribution directe à la commune et le service y afférent

Parcs à conteneurs / Valorisation - Recyclage

Collectes sélectives en porte-à-porte + parcs à conteneurs / Recyclage

Ordures ménagères
IBW

en kg/habitant/an

Parcs à conteneurs + Bulles / Recyclage

Parcs à conteneurs / Recyclage

2) Schéma des coûts communaux à charge du citoyen en 2015

LE COÛT EN 2015

Parcs à conteneurs / Tri - Valorisation - Recyclage

Quel est le service de collecte et de traitement ?

Collectes en porte-à-porte / Valorisation UVE
Collectes sélectives en porte-à-porte + parcs à conteneurs / Compostage
Collectes sélectives en porte-à-porte + parcs à conteneurs / Broyage - Incinération
Parcs à conteneurs / Recyclage
Parcs à conteneurs / Valorisation - Recyclage
Collectes sélectives en porte-à-porte + parcs à conteneurs / Recyclage
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Sans être exhaustif, voici un 
petit aperçu de ces incivilités qui 
détériorent notre cadre de vie :

Dépôts sauvages et déchets :  
ces termes désignent des actes 
prémédités consécutifs soit à une 
volonté d’éluder le coût d’éva-
cuation des déchets ménagers, 
soit à une méconnaissance des 
filières et services d’évacuation. 
Il est interdit d’abandonner ses 
déchets, quels qu’ils soient. Il 
s’agit là d’une incivilité pouvant 
être très lourdement sanctionnée. 
Sont également visés les "petits 
déchets" tels les mégots, chewing- 
gums ou autres canettes. Leur 
abandon sur l’espace public est 
punissable d’une amende allant 
de 50 à 350 €.

Poubelles publiques : ces pou-
belles, présentes en nombre sur 
la voie publique, sont destinées 
à permettre aux usagers de se 
défaire de petits déchets (papiers 
de sandwich, canettes…), mais pas 
à collecter vos déchets ménagers. 
Les déchets issus de votre 
ménage sont votre responsabilité, 
pas celle de vos voisins qui 
doivent supporter le spectacle 
des poubelles publiques qui 
débordent, ni celle des hommes 
qui travaillent pour la propreté. 

Respectez vos voisins et le travail 
de nos ouvriers !

Non respect des règles de 
collectes : les sacs poubelles pour 
la collecte des déchets ménagers 
doivent être sortis au plus tôt 
la veille de la collecte à 18h. 
En dehors de ces périodes, vos 
déchets ménagers doivent être 
stockés chez vous.

Déjections canines : un chien 
a le droit de se soulager, mais 
son maître a aussi le devoir de 
ramasser ! Des petits sacs spéci-
fiquement dédiés à cet usage sont 

d’ailleurs disponibles gratuitement 
sur les poubelles à déjections 
canines. Pour le promeneur 
accompagné d’un animal, il 
est obligatoire de détenir le 
nécessaire permettant de ramas- 
ser les déjections animales et de 
les emporter ou de les jeter dans 
une poubelle publique (jamais 
dans les avaloirs !). Rappelons 
également que les chiens doivent 
être tenus en laisse.

Au total, 17 incivilités peuvent faire 
l’objet d’une procédure d’amende 
administrative à Braine-l’Alleud.

INCIVILITÉS > POUR ÉVITER LES AMENDES
Notre commune est riche d’une grande diversité de par son profil de «ville à la campagne». Avec sa 
situation privilégiée, sa connexion ferroviaire, ses infrastructures et ses nombreux services, elle regorge 
d’atouts stratégiques. Braine-l’Alleud reste un lieu accueillant, chargé d’authenticité. Hélas, l’incivilité 
et le manque de respect de quelques-uns peuvent avoir un effet négatif sur la collectivité.
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  INCIVILITÉS  
Les 17 incivilités peuvent être constatées par les 
Gardiens de la Paix constatateurs et peuvent faire 
l’objet d’une procédure d’amende administrative à 
Braine-l’Alleud :  
• chiens non tenus en laisse 
• dépôt dans les terrains bâtis ou non, les terrains 

vagues 
• non respect des règles concernant la collecte des 

déchets ménagers 
• petit dépôt (papier, canettes, vidanges, cendriers 

de voiture)  
• dépôt plus important (matériaux de toutes 

espèces) 
• non entretien des trottoirs ou accotements 
• non entretien d’un terrain vague ou à bâtir 
• non entretien des terrains destinés à la bâtisse ou 

bâtis 
• nourrissage d’animaux nuisibles 
• non ramassage des déjections canines ou non 

possession d’un sac pour les ramasser 
• dépôt dans corbeilles publiques de déchets 

d’origine ménagère 
• aboiements intempestifs de chiens 
• non respect de l’application d’une muselière sur la 

voie publique aux chiens dits  « dangereux » 
• non respect de l’entretien continu des abords de 

son commerce lorsque les marchandises sont 
consommées directement (snacks, night shops…) 

• non respect de l’interdiction de consommer sur  
la voie publique des boissons alcoolisées entre  
20h et 8h 

• non respect des règles d’affichage électoral 
• affichage sauvage

  INFRACTIONS MIXTES  
Les infractions mixtes relatives aux atteintes aux 
personnes et à la propriété d’autrui répréhensibles 
pénalement sont constatées par les inspecteurs de 
police et sont au nombre de 9 :
• injures
• graffitis
• dégradations immobilières
• destructions d’arbres et de greffes
• dégradations mobilières
• bruits et tapages nocturnes
• dégradations de clôtures
• voies de fait et violences légères
• dissimulation de visage

  INFRACTIONS EN MATIÈRE D’ARRÊT   
  ET DE STATIONNEMENT                                
Depuis le 1er février 2016 des amendes administratives 
sont infligées en cas de non-respect de certaines 
dispositions du Code de la route qui sont constatées 
par les inspecteurs de police et sont sanctionnées 

par les fonctionnaires sanctionateurs provinciaux 
en matière d’arrêt et de stationnement. Elles sont de 
2 catégories, leur montant est de 55 ou 110 € selon 
leur gravité.
• Infractions de première catégorie :
• violation des règles de base du Code de la route en 

matière d’arrêt et de stationnement (accotement, 
distance d’un autre véhicule, type de voirie, accès 
carrossable…)

• stationnement en zone résidentielle en dehors des 
espaces réservés à cette fin

• stationnement sur les dispositifs surélevés (sauf 
réglementation locale qui l’autorise)

• stationnement en zone piétonne
• violation des règles de stationnement 

des bicyclettes, des cyclomoteurs et des 
motocyclettes

• stationnement dangereux ou gênant ainsi que 
toutes les règles de distance liées à la situation 
des lieux (feux rouges, passage piétons…)

• modification du disque bleu avant de quitter 
l’emplacement

• stationnement de plus de 24h d’un véhicule hors 
d’état de circuler

• stationnement des camions pendant plus de 8h  
en agglomération

• stationnement d’un véhicule publicitaire plus de 3h
• stationnement pour une personne handicapée 

sans apposer la carte
• non respect des signaux E1, E3, E5, E7, E 11 (rond 

rouge et bleu barré) et de type E9 (P) relatifs à 
l’arrêt et au stationnement

• stationnement sur les îlots directionnels
• stationnement sur les marques blanches qui 

délimitent les emplacements que doivent occuper 
les véhicules

• arrêt ou stationnement sur les marques en damier 
composées de carrés blancs apposées sur le sol

• non-respect du signal C3 (accès interdit) et du 
signal F 103 (zone piétons) dans le cas où les 
infractions sont constatées au moyen d’appareils 
fonctionnant automatiquement

•  Infractions de deuxième catégorie :  
Il s’agit d’interdictions relatives à l’arrêt et au 
stationnement sur les routes ou aux endroits 
dangereux pour les autres usagers  (trottoirs, pistes 
cyclables, passages piétons, passages cyclistes...). 
Sont également visés les endroits où les piétons, 
les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs 
doivent contourner un obstacle et où le passage 
des véhicules sur rail serait entravé ainsi que 
lorsque la largeur du passage libre sur la chaussée 
est réduite à moins de 3 mètres.
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AMENDES > PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT

GARDIENS DE LA PAIX > LA VIE EN MAUVE

De 2005 à 2015, plus de 3100 
procédures d’amendes adminis-
tratives ont été entamées, et plus 
de 1300 décisions d’amendes, 
allant de 60 à 250 euros, ont été 
infligées.

La nouvelle loi relative aux sanc- 
tions administratives communales 

a été adoptée le 23 juin 2013. 
Elle est entrée en vigueur le 1er 
janvier 2014. En exécution de 
cette loi, plusieurs arrêtés royaux 
ont été adoptés et concernent 
notamment les infractions re- 
latives au stationnement, les 
infractions mixtes et l’augmen-

tation du montant des amendes 
peut désormais atteindre 350 euros.

Vous trouverez  la nouvelle loi et 
les quatre arrêtés royaux sur la 
page https://www.besafe.be sur 
le site Pouvoir local et Police.

En uniforme mauve, les Gardiens 
de la Paix sont les yeux et les 
oreilles de la Commune. Relais 
privilégié entre la population et 
l’Administration communale, leur 
mission est de contribuer au bien-
être et à la qualité de vie à Braine-
l’Alleud, à Lillois-Witterzée et à 
Ophain-Bois-Seigneur-Isaac.

Les Gardiens de la Paix sont 
présents aux entrées et sorties 
des écoles de la commune. 
Ils détectent et signalent aux 
services communaux et de 
police les problèmes relevant de 
leurs compétences : incivilités, 
problèmes de propreté, déchets, 
etc.

Ils informent la population et 
assurent une présence dissuasive.

Ce sont les Gardiens de la Paix 
constatateurs qui dressent les 
constats administratifs en cas 

de non-respect du Règlement 
général de police.

Depuis 2005, la Commune de Braine-l’Alleud sanctionne les incivilités environnementales par 
l’application de la procédure d’amende administrative.

Actuellement au nombre de cinq, les Gardiens de la Paix sont chargés de missions de sécurité, de 
prévention et de constatation des incivilités environnementales dans le but d’accroitre la sécurité des 
citoyens et de prévenir les nuisances publiques.
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BIODIVERSITÉ > PLAN MAYA

Dans ce cadre, la Commune de 
Braine-l’Alleud poursuit depuis 
2012 les objectifs suivants :

• Réaliser chaque année des plan-
tations ou semis de végétaux 
mellifères sur le territoire 
communal.

 • Sensibiliser la population par le 
biais de conférences, d’activités 
telles que la semaine de l’abeille 
et de publications régulières via 
les moyens de communication 
tels que l’Écho du Hain ou le site 
internet.

• Adopter un plan de réduction 
des pesticides sur les espaces 
gérés par la Commune en 
collaboration avec l’ASBL Pôle 
wallon de gestion différenciée.

• Inventorier et mettre à dis-
position des sites pour le dépôt 
de ruches. Une première ruche 
communale d’abeilles a ainsi 
été installée en plein cœur du 
Parc du Cheneau, au sein du 
Jardin communal. Cet essaim, 
géré par un apiculteur brainois, 
profite du cadre naturel 
environnant, et contribue à 
assurer la préservation du 
patrimoine végétal et floral de 
la commune.

Maillon fort

En butinant les fleurs, les 
abeilles sauvages participent 
à la reproduction des plantes 
sauvages et cultivées, et sont 
donc une aide indispensable tant 
pour le jardinier que pour 
l’agriculteur. Maillon essentiel 
de la biodiversité à protéger, 
Einstein aurait dit que "si l’abeille 
disparaissait de la surface du 
globe, l’Homme n’aurait plus que 
quatre années à vivre". Si cette 
supposition vise plutôt à attirer 
l’attention, elle n’en reste pas 

moins un reflet de ce que nous 
apportent les insectes butineurs 
dans la vie de tous les jours. En 
effet, on estime que les insectes 
pollinisateurs (dont les abeilles 
sont les plus efficaces) assurent 
la reproduction de près de 80% 
d’espèces de plantes et de 75% 
des espèces de plantes sauvages 
protégées en Wallonie.

Un jardin au naturel

Derrière la grande diversité 
d’abeilles en Belgique (environ 380 
espèces !) se cache une association 
étroite avec les plantes à fleurs. 
C’est pourquoi il est nécessaire 
d’offrir un grand nombre de fleurs, 
mais également une importante 
diversité parmi celles-ci.

Créer un "jardin au naturel", c’est 
donc accueillir toute une faune en 
équilibre avec son environnement. 
Laissez par exemple des parties 
de votre jardin non fauchées, des 
coins de broussailles, ou placez 
quelques blocs de bois percés de 
trous de différents diamètres. 

Pensez également à construire un 
hôtel à insectes et prévoyez des 
floraisons précoces et tardives. 

En effet, à la sortie de l’hiver, il 
est important de pouvoir nourrir 
les insectes les moins frileux. Les 
fleurs à bulbes telles que le perce-
neige, la jonquille et la corydale, 
ou encore les violettes sauvages 
sont à ce titre très intéressantes.

En hiver

En fin d’été et à l’automne, les 
dernières floraisons apportent aux 
abeilles des réserves essentielles, 
riches en sucres et en protéines, 
pour passer la période hivernale. 
Ce seront les floraisons tardives 
du lierre, de l’achillée, de la gerbe 
d’or, ou les repousses fleuries de 
quelques fleurs d’été, qui ont été 
fauchées à la fin du printemps, qui 
assureront cette fonction.

Installez également des nichoirs et 
des mangeoires pour les oiseaux !  
Ceux-ci sont en grande partie 
insectivores. Ils participent ainsi à 
réguler l’équilibre du jardin !

Et pour le bien de nos petites 
sentinelles, évitez surtout les 
pesticides !

Le projet "Commune MAYA" propose de soutenir l’activité apicole sur le territoire des communes mais 
surtout de maintenir ou de restaurer un réseau d’espaces propices à la vie des insectes pollinisateurs. 
Être une "Commune MAYA", c’est donc être un acteur de la préservation des abeilles mais aussi de  
la biodiversité.

©
 P

ixa
ba

y

BI
O

D
IV

ER
SI

TÉ



15 / SPÉCIAL ENVIRONNEMENT

INSECTES > TOUS À L’HÔTEL !

JARDINS PARTAGÉS > JARDIN COMMUNAL

Ils sont nécessaires pour polliniser les arbres fruitiers ou pour 
manger d’autres insectes qui, eux, sont néfastes (le cas le plus 
connu est la coccinelle qui mange les pucerons). On parle dans ce 
cas d’insectes auxiliaires. Mais encore faut-il les attirer dans votre 
jardin et leur permettre de survivre pendant l’hiver. 
Les hôtels refuges conçus pour les héberger doivent tout d’abord 
être orientés au sud ou au sud-est, face au soleil. Ils peuvent très 
bien être installés au bord d’une haie, contre un mur, non loin 
d’un parterre de fleurs si vous souhaitez accueillir de nombreux 
locataires et ainsi éviter l’utilisation d’insecticides. 
Un tas de vieilles branches dans le fond du jardin peut également 
faire l’affaire.

L’espace est aménagé en parcelles géométriques variées, entourées de 
bordures de bois et séparées de larges allées de dolomie.
Chaque espace marie pour le plus grand plaisir des yeux, fleurs et légumes 
actuels ou anciens, aux formes et couleurs inattendues.
Le cercle horticole « Jardins et Loisirs Brainois » aide à sa réussite grâce à 
son dynamisme et à son savoir-faire.
Depuis l’été 2015, des ruches communales bourdonnent au fond du jardin.
Notons également le potager collectif du CPAS, les ateliers de 
permaculture de la Maison des Jeunes Le Prisme et l’initiative du Conseil 
Communal Consultatif des Enfants de créer des potagers dans les écoles, 
à l’identique de celui de l’école communale du Pré Vert à Lillois Witterzée.

Les insectes ne sont pas nuisibles à vos plantes, bien au contraire.

Dans le parc du Cheneau, entre deux murs centenaires en briques 
rouges, se blottit un superbe jardin potager et floral. Une œuvre 
didactique, esthétique et sociale créée par et pour les habitants de 
Braine-l’Alleud et d’ailleurs, à l’initiative d’un médecin bruxellois 
tombé sous le charme de notre commune en 1995.
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SOL > COMBIEN DE TEMPS VIVENT VOS DÉCHETS ?

Les déchets abandonnés dans la nature, outre leur pollution visuelle, engendrent des effets néfastes sur 
l’environnement durant de longues années. Certains, bien qu’inertes (bouteilles, chewing gums…), peuvent 
représenter un grave danger pour la faune et la flore. Par exemple, de petits animaux qui pénètrent à 
l’intérieur d’une bouteille peuvent bien souvent s’y retrouver prisonnier. De même, il arrive aux animaux 
d’avaler des chewing gums en pensant attraper une proie ou une miette de pain, mais ceux-ci finissent par 
les étouffer. D’autres déchets renferment des substances nocives. Les piles et les batteries, par exemple, 
contiennent des métaux lourds qui s’infiltrent lentement dans les sols et polluent les 
nappes phréatiques. De plus, elles contiennent des substances rares sur terre, qui ne 
pourront pas être valorisées (mercure, nickel, zinc, cadmium…).
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EAU > CONTRAT DE RIVIÈRE SENNE

Ces acteurs sont les administra-
tions communales, les associations, 
les scientifiques, tous les usagers 
d’un cours d’eau comme les 
pêcheurs, les agriculteurs, les 
industriels, les offices du tou-
risme... Ils ont ainsi pour objectif 
de mettre sur pied un Programme 
d’Actions d’une durée de trois 
ans pour restaurer, protéger et 
valoriser les ressources en eau 
(rivières, nappes souterraines, 
étangs, etc.) de ce bassin.
Le Programme d’Actions 2017-2019 
a été signé le 2 décembre 2016 par les 
différents acteurs avec 456 actions 

prévues. Ces actions peuvent aller 
de la simple sensibilisation jusqu’à  
la construction d’une station 
d’épuration.

Pour plus d’informations, n’hési-
tez pas à visiter le site internet du 
Contrat de rivière Senne : 
http://www.crsenne.be/

Le Contrat de Rivière Senne qui existe depuis le 1er mars 2005 rassemble autour d’une 
même table tous les acteurs  concernés par l’eau du bassin hydrographique de la Senne.

Tableau réalisé par les enfants du Conseil Communal Consultatif des Enfants
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FLORE > PLANTES INVASIVES

La berce du Caucase représente 
un danger pour la santé car sa 
sève, photo-sensibilisante, peut 
occasionner des brûlures graves. 
N’hésitez pas à signaler sa dé-
couverte en contactant le service 
Environnement.
Si elles se trouvent sur votre ter-
rain, veillez alors à suivre la bonne 
méthodologie pour l’éradiquer. 

La renouée du Japon, non nocive, 
se répand très facilement. 
Elle est donc interdite d’arrachage 
et de fauchage (30 mai 2013 – 
Circulaire relative aux plantes 
exotiques envahissantes). 

Enfin, la balsamine de l’Himalaya
demande une gestion classique. 
Lorsqu’elle est en fleur, mais 
avant la formation de graines (fin 
juin/début juillet).

Plus d’infos au service Environ-
nement : 02.386.05.76

Les renouées du Japon, la balsamine de l’Himalaya et la berce du Caucase sont 3 plantes exotiques 
invasives que l’on peut repérer facilement dans les campagnes et le long de nos cours d’eau.
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Ainsi, depuis le 1er juin 2014, 
l’usage de pesticides est 
interdit dans une grande 
partie des espaces privés.
Les espaces concernés sont 
les terrains imperméables 
reliés au réseau de collecte 
ou aux eaux de surface. Les 
allées de garage et autres 
trottoirs reliés à un caniveau 
ne peuvent donc désormais 
plus être désherbés chimi-
quement.
En outre, des zones tampons, 
de longueur variable selon les
cas, doivent être respectées 
par tous. Il s’agit de zones 
où aucun pesticide ne peut 
être utilisé. Une bande de 6 
mètres de large en bordure 
des eaux de surface, et une 
bande d’1 mètre de large 

en bordure des terrains 
imperméables reliés à un 
réseau d’égouttage (le trot-
toir par exemple) sont ainsi à 
respecter.
Les surfaces imperméables 
d’une pente supérieure à 10°, 
comme beaucoup d’allées 
de garage, sont également 
sujettes au ruissellement.
Dans ce cas, une zone 
tampon d’1 mètre de large 
au sommet la pente doit être 
respectée.
Pour obtenir des informations 
sur une utilisation durable 
des produits phytopharma-
ceutiques, en conformité 
avec la législation. 
Visitez le site http://www.
phyteauwal.be

PESTICIDES >  
OBJECTIF ZÉRO
Pour lutter contre les effets néfastes des pesticides sur 
la santé et l’environnement, la Wallonie a développé un 
programme "Zéro phyto" afin de restreindre l’usage de 
ces produits, tant au niveau des services publics que des 
particuliers.

DES  ALTERNATIVES     
Avant tout, il faudrait retrouver une 
tolérance à la végétation sauvage 
et changer son regard vis-à-vis des 
herbes qualifiées de mauvaises. Elles 
sont à considérer comme le signe d’un 
environnement sain et non pollué par 
les herbicides.
Des végétaux comme le plantain 
calment les piqûres d’insectes et les 
orties sont nécessaires pour la survie 
de plusieurs papillons.
L’enherbement des surfaces peut 
également être privilégié car la tonte 
remplacera le désherbage.
Enfin, des recettes de désherbage 
existent. L’eau de cuisson de vos 
pommes de terre, de votre riz ou de 
vos pâtes, une fois refroidie, offre 
un excellent désherbant naturel. Au 
niveau mécanique, une binette ou une 
brosse en poils de nylon constituent 
une technique efficace.
Pour plus d’informations à ce sujet, 
visitez le site http://www.adalia.be
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AIR > RESPIRE !

BOIS > PARCOURS ÉDUCATIF

L’un des polluants, connu pour son 
action cancérigène, est la dioxine 
libérée et inhalée directement 
ou qui se redéposera sur le sol, 
rentrant ainsi dans la chaîne 
alimentaire. 
D’autres polluants, tels que ceux 
résultant de la combustion de 
déchets en PVC, affectent les 
fonctions respiratoires et peuvent 
jouer un rôle dans le déclenche-
ment de crise d’asthme.
Enfin si la combustion se passe 
en milieu fermé, le monoxyde de 
carbone représente un danger 

d’intoxication.
Les risques de brûlures et d’ex-
plosions des aérosols ne sont pas 
négligeables non plus.
Ne laissez pas votre santé partir 
en fumée !

Epandages des champs : Les 
périodes durant lesquelles l’épan-
dage est autorisé dépendent du 
type d’engrais de ferme utilisé, 
de la localisation de la parcelle 
(en zone vulnérable ou non) et 
de sa destination (terre arable ou 
prairie).

Cette ancienne zone de captage, 
jadis exploitée par la Compagnie 
intercommunale bruxelloise des 
eaux (CIBE, aujourd’hui Vivaqua)
est traversée de part et d’autre 
par deux sentiers qui permettent 
de découvrir cette zone humide 
et marécageuse entourant deux 
mares centrales successives. Elle 
est désormais aménagée en une 
réserve naturelle riche et éduca-
tive depuis son acquisition en 1997 
par la Commune de Braine-l’Alleud.

Depuis juin 2016, son parcours est 

jalonné de nouveaux panneaux 
réalisés par le service Environne-
ment et ses partenaires. Ceux-ci 
vous permettront de partir à la 
découverte des oiseaux, des plan- 
tes, de la faune de nos mares et 
rivières, et même des champignons !
De plus, 2 panneaux ont été réa-
lisés par les élèves de 4e primaire 
de l’école communale « Le Grand 
Frêne ». À vous de découvrir 
lesquels !

Parcs
Outre le bois du Drape, la Commune 

compte également le parc du 
Cheneau et le parc Bourdon. Le 
premier, de 5 ha, possède une drève 
de frênes et de châtaigniers, le 
second, de 11 ha, abrite notamment 
un joli bosquet.
Le site du plan d’eau du Paradis 
devient aussi un lieu de détente et 
d’observation de la biodiversité. 
Tous ces espaces boisés sont 
gérés en partenariat avec le DNF 
(Département de la Nature et des 
Forêts de la Région wallonne).

L’incinération des déchets à domicile est interdite car elle pose un réel problème d’environnement et de santé 
publique. Réalisée, en toute illégalité, au fond des jardins, cette incinération pollue l’air et le sol et présente 
des risques par la libération de dioxines et de furanes, fumées toxiques qui irritent les voies respiratoires.

Situé à d’Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, le bois du Drape s’étend sur une surperficie de 5 ha.
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SENSIBILATION > UN JOUR POUR NETTOYER

DISTRIBUTION DE  
LÉGUMES OUBLIÉS

JOURNÉES  
WALLONNES DE L’EAU

Garder une commune propre, c’est l’affaire de tous et de tous les jours.

Afin de réhabiliter les potagers chez les 
particuliers, et faire redécouvrir les richesses 
de la terre, le service Environnement propose 
depuis 2014 son action de distribution gratuite 
de semences et de plants de légumes oubliés sur 
les marchés au printemps.

Thym, romarin, menthe, courge, potiron, panais 
sont autant de variétés sélectionnées pour 
l’attrait mellifère qu’elles présentent, afin d’agir 
dans le cadre du Plan 
Maya.

Des fiches descriptives 
avec des conseils 
et des recettes 
accompagnent cette 
distribution gratuite 
afin de permettre à tout 
jardinier en herbe de 
profiter de ces beaux 
légumes.

La propreté des rues et des espaces publics ne 
dépend pas seulement des ouvriers communaux. 
La propreté est avant tout une question de civisme 
qui concerne l’ensemble de la population. En milieu 
urbain, tout geste anodin est amplifié quand il est 
reproduit par un grand nombre de personnes.
C’est pourquoi, au printemps, et ce depuis 2003, la 
Commune organise une campagne de sensibilisation 
et d’actions sur le thème de la propreté. Cette 
campagne tente d’unir les efforts des écoles, 
des associations dont celles de quartiers et des 
mouvements de jeunesse.

Le but de cette campagne est de donner un coup 
de pouce à la propreté de notre environnement 
proche, et à l’occasion du printemps, de faire 
prendre conscience aux citoyens de l’importance du 
problème que représentent les dépôts sauvages.
En pratique, les associations citoyennes sont 
incitées à agir de manière solidaire sur le terrain 
pour nettoyer une partie de leur cadre de vie. 
Aux écoles primaires, il est proposé, durant la 
semaine, des actions de ramassage de déchets et 
dépôts à l’intérieur ou autour des écoles. Un goûter 
clôture ce travail participatif.

Chaque année, à l’occasion de la Journée mondiale 
de l’eau du 22 mars, le service Environnement 
s’associe au Contrat de Rivière Senne durant 
deux semaines et organise diverses activités 
afin de faire découvrir les différentes facettes 
du sous-bassin hydrographique de la Senne, et 
sensibiliser à la préservation de son patrimoine 
naturel.

Balades au fil de l’eau, visites d’ouvrages tels que 
des stations d’épuration, balades géolocalisées, 
conférences ou sensibilisation à la pollution de 
la nature dans les écoles sont quelques-unes des 
activités proposées gratuitement chaque année.
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PLANTATION > UN ENFANT, UN ARBRE

LUMIÈRE > NUIT DE L’OBSCURITÉ

BALADE > CHIEN VALENTIN

Aux alentours de la Sainte-
Catherine, les parents des 
enfants nés dans l’année sont 
invités à planter un arbre au 
nom de leur enfant. Le choix des 
essences est fait chaque année en 
cohérence avec l’engagement de 
la Commune pour le Plan Maya.

Les arbres peuvent être plantés sur 
un terrain communal désigné à cet 
effet ou emportés par les familles 
pour agrémenter leur jardin.

Chaque année, les plants sont 
distribués par la Commune qui 
prolonge ainsi une vieille tradition 
rurale wallonne voulant qu’à la 
naissance d’un enfant, on plante 
un arbre.

Au total, depuis 2003, 
plus de 7000 arbres 
ont été plantés 
dans la Commune.

En Belgique, les éclairages 
artificiels, qu’ils proviennent de 
l’éclairage public, commercial, 
industriel ou résidentiel sont 
chaque année de plus en plus 
nombreux et dispersés.

Non seulement ils ont un coût 
énergétique mais ils amplifient 
également de façon dramatique 
le problème de la pollution 
lumineuse.

Les éclairages nocturnes, souvent 
trop puissants, trop nombreux, 
mal orientés et/ou mal utilisés, 
peuvent avoir des impacts non 
négligeables sur les écosystèmes 
mais aussi sur notre santé, ne fût-
ce qu’en perturbant la qualité de 
notre sommeil.

Afin de sensibiliser la population 
à cette problématique souvent 
méconnue, nous organisons le 
second samedi d’octobre chaque 
année la Nuit de l’Obscurité.

Diverses animations sont propo-
sées pour toute la famille, alliant 
éducation et amusement.

Dans un parc du Cheneau, plongé 
dans l’obscurité pour l’occasion, 
l’observation des étoiles, du bri-
colage, du frisbee lumineux, ou 
même de la musique font redé-
couvrir les plaisirs d’une nuit noire.

Chaque année au début du 
moisde février, la Commune de 
Braine-l’Alleud et l’ASBL Galgo 
Save Belgium proposent la 
promenade de la Chien Valentin. 
Cette pro-menade est ouverte à 
tous.

L’association Galgo Save Belgium 
a pour objectif le sauvetage des 
lévriers utilisés en Espagne sur 
les champs de courses et lors 
de chasses, mis à mort lorsqu’ils 
n’ont plus d’utilité.
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ACTION > UNE FORÊT COMME MA COMMUNE

C’est pourquoi, la Commune de 
Braine-l’Alleud a décidé d’adopter 
en novembre 2014 une résolution 
d’engagement de réduction de ses 
gaz à effet de serre afin de tendre, 
avec l’ensemble de ses partenaires 
publics, vers une diminution de 
40% de ses émissions d’ici 2025.

Un ambitieux projet brainois "Une 
forêt comme ma commune !" a 
été lancé, en collaboration avec 
l’ONG Graine de Vie. L’objectif 
de ce projet est de proposer à la 
population brainoise de réduire 
encore plus son impact sur le 
réchauffement climatique à tra-
vers un geste positif, celui de 
replanter une forêt dans un pays 
dévasté par la déforestation.

Concrètement, ce projet vise à 
planter sur 10 ans la superficie de 
la commune de Braine-l’Alleud, 
à savoir 5200 ha, à Madagascar. 
Cela représente un total de  
600 000 arbres, soit une moyenne 
de 60.000 arbres par an. Cette 
plantation permettra, en outre, la 
séquestration de 60.000 tonnes 
de CO2, et donc de partiellement 

compenser notre consommation 
brainoise.

Mais le but du projet n’est pas 
uniquement de compenser notre 
empreinte écologique sur l’envi- 
ronnement. L’objectif est également 
de sensibiliser tous les intervenants 
de la commune (les commerçants, 
les entreprises et bien entendu, la 
population) aux enjeux climatiques 
auxquels nous sommes confrontés. 
Ce projet se réalisera sur 10 ans car 
c’est dans la durée qu’un chan-
gement profond pourra s’opérer.

N’hésitez plus ! Agissez !
Le coût pour la plantation d’un 
arbre à Madagascar est de 0,25 €, 
comprenant la mise en pépinière 
et la plantation 6 mois après.

Afin de lancer ce projet d’une 
manière amusante, de petits 
chocolats en forme d’arbre ont 
été vendus à diverses occasions 
tout au long de l’année 2015.

Ce projet complète l’action de 
plantation d’arbres menée annuel-
lement par la Commune. 

Si vous aussi vous désirez faire un 
geste positif pour l’environnement, 
vous pouvez verser votre compen-
sation écologique sur le compte 
IBAN dédié spécialement au projet 
brainois : BE60 0017 4158 3870 (BIC : 
GEBABEBB)

http://www.braine-lalleud.be/fr/
vivre-a-bla/environnement/une-
foret-comme-ma-commune/

Face aux enjeux grandissants du changement climatique, et des rapports de plus en plus alarmants sur 
la santé de notre si belle planète bleue, il est nécessaire d’agir pour la préserver.

COLLECTE DE TAILLES D’IFS     
Chaque année des dizaines de milliers de patients 
atteints de cancer ont besoin de chimiothérapie. 
Or, la moitié des traitements chimiothérapiques 
s’effectuent avec des médicaments à base d’ifs, dont 
est extraite une substance appelée "baccatine".  
Tailler une haie d’if de 50 mètres de long fournit 
assez de matière première pour le traitement d’un 
seul patient.
La Commune de Braine-l’Alleud collabore ainsi 
depuis 2014 avec l’association "Couper court au 
cancer" afin de collecter les tailles d’ifs des brainois 
via le parc à conteneurs. En plus de pouvoir récupérer 
la baccatine, cette récolte rapporte 50 euros par m³ 
de tailles d’ifs.
La somme totale récoltée est reversée au Relais 
pour la Vie de Braine-l’Alleud.
Infos : Fondation contre le Cancer 02.736.99.99
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EMBELLISSEMENT > FAÇADES FLEURIES
Afin de créer un cadre de vie 
agréable pour tous, la Commune 
invite chaque année les habitants 
à participer au concours "Façades 
fleuries".

En s’inscrivant, les participants 
s’engagent à fleurir habitation, 
vitrine, jardinet durant toute la 
saison.

Organisé depuis 2003, le concours 
rencontre un beau succès.

Ouvert à tous, à l’exception des 
fleuristes et des membres du jury, 
le concours comporte 3 catégories :  
"Façades à front de rue ne dis-

posant d’aucun terrain visible de 
la rue", "Façade et jardin", et enfin 
"Nature admise".

Cette troisième catégorie est 
réservée aux participants se 
plaçant dans un état d’esprit 
visant un aménagement qui 
soit non seulement agréable, 
mais aussi accueillant pour la 
biodiversité et où l’usage des 
pesticides est évité.

Les trois meilleures réalisations 
de chaque catégorie sont ainsi 
récompensés lors d’une cérémo-
nie à l’Hôtel communal.

JOURNÉE MONDIALE DES ANIMAUX
Autour du 4 octobre, la Commune organise également une marche parrainée en compagnie de nos 
amis à poils. Elle est l’occasion de sensibiliser les habitants brainois au bien-être animal, ainsi que de 
venir en aide à une association de défense des animaux. Les éditions précédentes se sont déroulées 
autour de la butte du Lion et au Blanc Caillou.

PATRIMOINE > RENDEZ-VOUS SUR LES SENTIERS
Afin d’agir concrètement pour 
protéger et valoriser notre re- 
marquable patrimoine de chemins 
et sentiers publics, le service 
Environnement s’associe chaque 
année à Sentiers.be pour organi-
ser l’opération "Rendez-vous sur 

les sentiers" aux environs de la 
mi-octobre. Réhabilitation de sen-
tiers ou balade à la découverte 
des magnifiques paysages de 
notre Commune sont au pro-
gramme de cette agréable 
journée automnale.
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Si vous constatez un phénomène de négligence ou de maltraitance d’animaux, un formulaire en  
ligne vous permet de déposer une plainte auprès de l’Unité Bien-être animal (UBEA) du Service  
public de Wallonie.
Plus d’infos sur : http://www.wallonie.be/fr/bienetreanimal.



23 / SPÉCIAL ENVIRONNEMENT

ANIMAUX > LES CHIENS

Ce nouveau membre de la famille 
va révolutionner votre univers et 
vos habitudes. Réfléchissez donc 
bien avant de prendre une décision 
qui vous engagera pour plusieurs 
années.
Chaque chien a ses spécificités et 
des besoins qui ne correspondent 
pas forcément à ce que vous 
recherchez ou auxquels vous 
ne pouvez tout simplement pas 
répondre. 
"Un animal bien éduqué est un 
animal heureux.Un maître dont le 
chien est bien élevé est un maître 
heureux."
Il est bien plus agréable d’avoir 

un chien sociable qui répond 
aux ordres, avec lequel on peut 
jouer (sans devoir lui courir après 
pendant des heures parce qu’il ne 
veut pas revenir), qui marche au 
pied sans se jeter sur tout ce qui 
bouge… En outre, tout le monde 
n’apprécie pas les chiens autant 
que vous et il est légitime de ne 
pas imposer votre toutou aux 
autres. Tenez-le en laisse.
N’oubliez pas non plus que l’édu-
cation du chien passe par celle de 
son maître. Vous serez amené à 
adapter votre comportement et à 
adopter des règles essentielles de 
savoir-vivre.

Restez calme en toutes circons-
tances, un non ! ferme et une voix 
grave sont bien plus efficaces que 
des cris et des gesticulations. La 
caresse, le bonbon, le jeu sont les 
meilleures récompenses.
Si après mûre réflexion, votre choix 
s’est porté sur un compagnon 
présentant les caractéristiques 
des chiens d’attaque, vous êtes 
tenu de l’enregistrer auprès du 
service Environnement.
Ci-dessous, la liste des chiens  
de race dites dangereuses ou  
ceux issus d’un croisement avec 
l’une d’entre elles.

Acquérir un compagnon à quatre pattes ne se fait pas sur un coup de tête, juste parce qu’on en a envie. 
Un chien est un être à part entière dont vous devrez prendre soin pendant 10, 15 ans, voire plus.

Peu importe l’âge ou la taille de votre chien, pour peu qu’il appartienne à cette liste, 
vous serez obligé de lui mettre une muselière dans tout lieu public ou privé accessible 
au public et de le tenir en laisse.
En outre, sauf signalétique spécifique, le port de la laisse est obligatoire pour tous 
les chiens, et ce dans tout lieu privé ou public. Tenir votre compagnon en laisse vous 
permettra également de voir où celui-ci se soulage, et de ramasser ses déjections.
Ayez toujours au moins un sac avec vous ! Vous devez, en effet, être en mesure de le 
présenter lors de n’importe quel contrôle. Un mouchoir ou un papier essuie-tout ne 
suffisent pas.

American Staffordshire Terrier
English Terrier  

(Staffordshire Bull Terrier) Pitbull Terrier
Fila Brasileiro  

(Mâtin brésilien)

Tosa Inu Akita Inu Dogue argentin Bull Terrier

Mastiff (toutes origines) Ridgeback Rhodésien Dogue de Bordeaux Rottweiler

Bandog
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STÉRILISATION > POUR L’AMOUR DES CHATS
Les chats errants sont des chats qui n’ont pas ou 
plus de propriétaire, qui sont maitres de leurs 
déplacements et qui peuplent notamment les parcs, 
jardins et terrains vagues où l’homme leur assure 
volontairement ou  non une partie de leur nourriture.
En 2015, près de 26.700 animaux ont été recueillis 
dans les refuges wallons contre plus de 24.300 en 
2014. Les chiens et les chats sont également les 
animaux les plus souvent abandonnés en Wallonie. 
Plus d’un tiers de ceux-ci sont malheureusement 
euthanasiés faute de place…

Leur mode de vie sauvage les amène à se reproduire 
de manière prolifique : 

•  un couple de chats peut donner jusqu’à 12 chatons 
par an

•  après 2 années, leur descendance peut atteindre 
144 chats

• après 3 années, 1728 chats
• après 4 années, 20 736 chats !

A méditer ! Une solution ?
La stérilisation s’avère la meilleure réponse pour 
maîtriser la croissance exponentielle du nombre de 
chats errants.

Si vous constatez la présence de chats errants 
non stérilisés dans votre voisinage, à ne pas 
confondre avec des chats domestiques en liberté, 
la Commune offre depuis 2005 la possibilité de les 
faire stériliser gratuitement.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Un certificat confirmant l’état d’errance du chat devra 
premièrement être signé par 3 personnes domiciliées 
à 3 adresses différentes, voisins du territoire de 
capture. Ce document servira de laissez-passer auprès 
du vétérinaire partenaire de la campagne, l’A.S.B.L. 
Everyone Matters. Celle-ci met des cages trappes à 
disposition des particuliers ou capture elle-même les 
chats errants.
L’oreille droite du chat sera entaillée afin de pouvoir 
distinguer les chats stérilisés des autres. Si le chat 
capturé a déjà été stérilisé, l’entaille à l’oreille aura 
également lieu. L’A.S.B.L. remet finalement le chat 
sur son territoire de capture dans les deux jours 
suivant l’intervention. Attention, ce service ne 
concerne que les chats errants !

Et pour les chats domestiques ?
Le 15 décembre 2016, le Gouvernement wallon a 
adopté le projet d’arrêté relatif à la stérilisation 
obligatoire de tous les chats domestiques. Dès l’entrée 
en vigueur de cette mesure au printemps 2017, tout 
propriétaire de chat(s) devra le(s) faire stériliser :

•  avant l’âge de six mois s’il est né après l’entrée en 
vigueur du présent arrêté ;

•  avant le 1er janvier 2019 s’il est né avant l’entrée en 
vigueur du présent arrêté ;

•  dans un délai de 30 jours s’il s’agit d’un chat 
introduit sur le territoire de la Région wallonne 
après l’entrée en vigueur du présent arrêté et âgé 
de plus de cinq mois.

Auparavant, la réglementation prévoyait la stérilisation 
obligatoire uniquement lorsque le chat était donné 
ou vendu. Désormais, la stérilisation obligatoire 
s’appliquera à tout chat que l’on détient, peu importe 
si on veut le vendre ou le donner.

Le coût de la stérilisation repose donc désormais sur 
l’acquéreur et non plus sur le cédant. Une exception 
est prévue pour les particuliers souhaitant que leur 
animal ait une portée. Dans ce cas, le propriétaire 
de l’animal devra disposer d’un agrément en tant 
qu’éleveur occasionnel.

Identification et enregistrement des chats domestiques
Tout propriétaire d’un chat domestique doit l’identifier 
et l’enregistrer avant l’âge de douze semaines. 
L’identification se fait par l’intermédiaire de votre 
vétérinaire via l’implantation d’un microchip sous la 
peau. Le chat sera ensuite enregistré par ce même 
vétérinaire dans la base de données « ID Chips », 
regroupant tous les animaux identifiés par puce 
électronique.

HYGIÈNE > DÉRATISATION
Rats et souris peuvent être 
porteurs de maladies dangereu-
ses pour votre famille, vos amis 
et vos animaux domestiques. 
C’est pourquoi, la Commune 
offre deux services gratuits :
•  Une distribution de raticide, 

disponible à l’accueil du centre 
administratif : rue Cloquet, 60, 

de 8h30 à 12h30. Cinq sachets 
vous seront distribués par 
passage.

•  Deux campagnes de dératisation, 
respectivement au printemps 
et en automne par inscription 
au Service Environnement (voir 
le carnet d’adresses en page 34).
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OISEAUX > DANS LES JARDINS
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Ces petits oiseaux que l’on dit "sauvages" viennent quotidiennement dans nos jardins pour se nourrir sur 
les mangeoires que nous leur offrons, nidifier sous nos toits ou dans nos arbres, élever leurs petits à l’abri 
des prédateurs et enchanter nos journées.
Ces espèces vivaient autrefois dans la campagne environnante, et même si ces oiseaux  venaient près de nos 
habitations, ils retournaient ensuite vers leur habitat sauvage.
Apprenez à les reconnaître et participez à la campagne de recensement organisées par Natagora.
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BATRACIENS > AMPHIBIES

RENARD > LE MANGEUR DE POULES

Ces déplacements débutent géné- 
ralement fin février - début mars, 
à la tombée du jour. Les animaux 
peuvent parfois parcourir plusieurs 
kilomètres à travers bois et 
prairies. 
Les batraciens affrontent bien 
des obstacles afin d’aller se repro-
duire, et les dangers auxquels ils 

sont confrontés n’ont le plus 
souvent rien de naturel. Les 
routes constituent un piège 
mortel et les animaux qui ne sont 
pas directement tués agonisent 
pendant de longues heures.
C’est pourquoi, la Commune de 
Braine-l’Alleud procède à l’instal-
lation de panneaux autoroutiers 

temporaires ainsi que de barrages 
à batraciens le long des voiries 
connues pour être des passages 
de batraciens en migration.
Soyez donc vigilants sur les 
routes à cette période de leur 
reproduction !

La faculté du renard à s’adapter 
à l’homme et aux nouveaux 
habitats explique en partie cette 
prolifération.

Si, a priori, le renard n’est pas un 
animal dangereux pour l’homme, 
il peut tout de même être porteur 
d’une maladie parasitaire appelée 

l’échinococcose qui, transmise 
à l’humain, peut avoir de graves 
conséquences et même être 
fatale dans certains cas. Même 
si les cas de contamination sont 
rares chez nous, des précautions 
restent de mise.
Il est important de ne pas toucher 
les renards morts ou malades, sauf 
avec des gants. Il est déconseillé 
de manger des fruits sauvages 
dans les régions susceptibles de 
contenir des animaux infestés, 
tout comme les légumes des 
jardins potentiellement exposés. 
En effet, la contamination se fait 
généralement par ingestion des 
œufs du parasite, par exemple en 
mangeant des fruits sur lesquels 
le renard a uriné. Cependant, 
une cuisson à 60°C pendant 10 
minutes suffira à les détruire.

À la fin de l’hiver, lors des premières soirées douces et pluvieuses, des milliers de batraciens entament leur 
migration printanière. Destination : les mares et les étangs qui les ont vus naître afin de s’y reproduire à leur tour.

Mangeur de poules, éventreur de poubelles, prédateur opportuniste… le renard n’a pas bonne réputation. 
D’autant plus que sa population ne cesse de croître en Wallonie depuis des années.
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CHOUETTE CHEVÊCHE > CHERCHE HABITAT

LES PIES > UNE FAUSSE IDÉE DE PROLIFÉRATION

Avec ses yeux dorés, sa petite taille et ses mimiques amusantes, la chevêche d’Athéna laisse rarement 
insensible.

Également connue sous son nom de pie bavarde, la pie est un oiseau au plumage noir et blanc,  facilement 
repérable, qui fait partie des espèces les plus répandues d’Europe.

Elle vit dans les milieux ouverts 
et faiblement boisés, tant à la 
campagne qu’en milieu urbanisé. 
Ce comportement, qualifié 
d’opportuniste, ainsi que son régime 
omnivore expliquent sa présence 
accrue dans notre quotidien.

On lui prête communément bien 
des maux, la rendant notamment 
responsable de la diminution 
des « petits oiseaux » (mésanges, 
moineaux, etc) à son profit. Si 
les pies et autres corneilles se 
nourrissent exceptionnellement 
d’œufs et d’oisillons, elles leur 
préfèrent largement les insectes et 
les graines, qui composent plus de 
90 % de leur alimentation.

La raison de cette diminution 
est à chercher auprès d’un autre 
prédateur bien plus impitoyable, 
le chat. En effet, celui-ci s’attaque 
aux nichées pour se nourrir, 
mais également sans nécessité 
alimentaire !

Infatigables bâtisseuses, les pies 
construisent de nombreux nids 
ou ébauches de nids qui restent 

vides, mais donnent une fausse 
impression d’abondance dans 
nos régions. Il n’est en effet pas 
rare d’observer une dizaine de ces 
imposantes boules de brindilles 
au sommet des arbres, alors que 
celles-ci sont inoccupées.

En hiver, les pies constituent 
également ce que l’on appelle  
des « dortoirs », c’est-à-dire de 
véritables rassemblements au 
sommet d’un arbre, d’une 
infrastructure, sur l’eau, etc.

Ceux-ci ont pour but d’offrir une 
protection contre le froid et les 
prédateurs, mais également de 
trouver des partenaires. Ces 
dortoirs ne durent toutefois que 
quelques heures et ne s’observent 
qu’en cette période plus froide.

Selon certaines études récentes, 
la population des pies serait, au 
contraire, en régression dans 
plusieurs pays d’Europe.

Emblème de la sagesse pour les 
Grecs, cette petite boule de plumes 
d’à peine 20 cm de haut pour un 
poids d’environ 200 gr rencontre 
aujourd’hui des difficultés à 
s’adapter aux bouleversements trop 
rapides de notre monde. En effet, la 
principale cause de sa régression 
est la perte de son habitat.

La chevêche d’Athéna fréquente les 
vergers à hautes tiges, les bocages, 
les périphéries des villages... et 
niche dans les cavités des vieux 
arbres, dont notamment les saules 
têtards, ou des murs.

Malheureusement, les arbres 
têtards se rencontrent de moins en 
moins. Cette technique de coupe 
ancestrale, destinée à produire du 
bois de chauffage, est aujourd’hui 
abandonnée.

Pour aider les chouettes chevê-
ches, vous pouvez construire et 
installer des nichoirs adaptés à 
l’espèce, tailler et entretenir vos 
arbres en têtards, ou bien tout 

simplement laisser quelques 
cavités libres dans votre jardin.

Une adresse utile pour toute 
information supplémentaire : 
noctua@noctua.org
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HÉRISSONS > QUI S’Y FROTTE, S’Y PIQUE

CHAUVES-SOURIS > RADARS VOLANTS

L’hibernation n’est pas une pério-
de d’inactivité pour le hérisson. 
Même durant les mois les plus 
froids, certains individus peuvent 
se réveiller et redevenir actifs pour 
de courtes périodes. Un certain 
nombre d’entre eux peuvent 
même se mettre à construire un 
nouveau gîte pour y reprendre 
leur phase d’hibernation. Il est 
possible de procurer au hérisson 

des abris qui pourraient lui con- 
venir pour édifier son nid ou son 
gîte hivernal, sachant pertinem-
ment qu’il est exclu d’aller 
vérifier s’il y a occupation ! Toute 
sophistication est inutile : un tas de 
bois accompagné d’une provision 
de feuilles mortes sèches, le tout 
couvert d’une tôle et abrité, par 
exemple, au pied d’un conifère 
touffu, suffit. Une vieille porte en 

bois, appuyée contre un muret 
bien orienté ou le mur d’une 
construction de jardin, l’espace 
vide comblé de feuilles mortes, 
remplit également les conditions 
requises. Il est évidemment pré-
férable d’installer l’abri au fond du 
jardin, dans une parcelle sauvage.

Toutes les chauves-souris présentes 
chez nous se nourrissent 
d’insectes qu’elles détectent 
grâce aux ultrasons émis par la 
bouche ou les narines selon les 
espèces, mais aussi simplement 
par l’ouïe voire la vue.
Ces mammifères volants uniques, 
victimes de leur mauvaise image, 
voient leur population en danger. 
Les chauves-souris cohabitent 
pourtant avec l’homme depuis 
des siècles.
Une fissure dans un bâtiment, 
l’arrière d’un volet, le clocher 
d’une église ou un arbre creux sont 
autant d’habitats qui peuvent 
accueillir une chauve-souris.
Gardez donc à l’esprit que ces 
mammifères sont totalement 
inoffensifs (non ils ne sucent pas 

le sang et ne s’accrochent pas 
aux cheveux des petites filles) et 
participent à l’équilibre de notre 
biodiversité. En effet, certaines 

espèces de chauves-souris peu-
vent par exemple attraper près de 
1200 moustiques… par heure !

Si le trafic routier tue annuellement quelque 230.000 hérissons sur les routes belges, le premier hiver 
reste cependant la première cause de mortalité pour ce petit animal bien sympathique.
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Si vous trouvez un animal blessé, contactez Birds Bay A.S.B.L. au 0495.311.421 ou 0498.501.421
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AIDES ET PRIMES > CONSEILS EN ÉNERGIE

PETIT RÉSUMÉ DES PRIMES ET AIDES ACCESSIBLES EN 2016-2017  
EN RÉGION WALLONNE 
Prime énergie
Le régime de primes en vigueur  depuis le 1er avril 2015 concerne les travaux économiseurs d’énergie suivants  
ainsi que les audits énergétiques PAE2

Soucieuse d’améliorer son parc immobilier et de sensibiliser ses citoyens à la rénovation durable, la Commune 
de Braine-l’Alleud a engagé un éco-passeur. Ses principales missions sont le développement d’un plan local 
pour l’énergie, l’information générale aux citoyens sur l’énergie et le développement durable ainsi que le 
contrôle du respect des normes PEB (Performance Energétique des Bâtiments) des permis d’urbanisme.

Sachez également qu’un coefficient multiplicatif est 
appliqué en fonction du revenu de référence de votre 
ménage : le revenu maximum étant de 93.000 euros. 

Nous ne pouvons donner ici plus de détails sur le 
mécanisme complet d’attribution de prime mais 
nous vous encourageons à utiliser le lien ci-après 
qui explique dans les moindres détails la procédure 
complète, les critères d’attributions et fournit tous 
les documents nécessaires à l’introduction des 
demandes de primes.

http://energie.wallonie.be/fr/primes-energie-a-
partir-du-1er-avril-2015.html?IDC=8793

Notez enfin que l’octroi d’une prime se fait en 3 
temps  : demande préalable introduite avant les 
travaux, introduction de la demande de primes et son 
annexe technique et enfin le paiement de la prime.

Notre éco-passeur reste à votre disposition pour de 
plus amples informations et pour vous aider dans 
votre démarche. 

Prime de base :
Isolation thermique du toit par le demandeur R* supérieur ou égal à 4,5 m² K/W 2 €/m² (max. 100 m²)

par entrepreneur 5 €/m² (max. 100 m²)
Isolation thermique des murs 
(par entrepreneur)

par intérieur R supérieur ou égal à 2 m² K/W 8 €/m² (max. 100 m²)
par la coulisse R supérieur ou égal à 1,5 m² K/W 6 €/m² (max. 100 m²)
par l’extérieur R supérieur ou égal à 3,5 m² K/W 12 €/m² (max. 100 m²)

Isolation thermique du sol 
(par entrepreneur)

par la cave R supérieur ou égal à 3,5 m² K/W 8 €/m² (max. 100 m²)
par la dalle R supérieur ou égal à 2 m² K/W

Installation de systèmes de chauffage 
et/ou eau chaude performants (par 
entrepreneur)

Chaudière gaz naturel condensation 200 €
Pompe à chaleur pour eau chaude sanitaire 400 €
Pompe à chaleur chauffage et combiné 800 €
Chaudière biomasse 800 €
Chauffe-eau solaire 1.500 €

Réalisation d’un audit énergétique par un auditeur PAE2 200 €
R* = Résistance thermique.
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Primes à la rénovation

Les travaux à entreprendre doivent figurer dans la liste ci-après, être 
repris dans le rapport de l’estimateur qui constate s’ils sont subsidiables 
et être réalisés par un entrepreneur.

Liste des ouvrages Prime de base

Toiture

a.
Le remplacement de la couverture d’au minimum un versant de toiture, en ce compris les 
lucarnes, tabatières et ouvrages assimilés, et la reconstruction ou démolition des souches et 
accessoires

8 € par m² 
(max 100 m²)

b. L’appropriation de la charpente du logement 500 €

c. Le remplacement d’un dispositif de collecte et d’évacuation des eaux pluviales 200 €

Les travaux visés en a. et b. doivent être accompagnés d’une isolation réalisée avec un matériau isolant dont le coefficient 
de résistance thermique R est supérieur ou égal à 4,5 m² k/W.  
 
NB : L’administration peut déroger à cette condition, sur avis conforme de l’estimateur public : 
lorsque les combles sont aménagés en pièces d’habitation et quand l’isolation de la toiture impose des travaux de 
démolition ou pour des travaux de toiture relevant de critères urgents de salubrité et lorsque les revenus du ménage 
bénéficiaire ne permettent pas de supporter le coût supplémentaire de l’isolation.

Murs et sols

a.
L’assèchement des murs en vue de régler les défauts d’étanchéité suivants :  
- infiltration (mur extérieur)  
- humidité ascensionnelle (pied de mur)

8 € par m² 
max 100 m² 
max 50 m/cou-
rants

b.
Le renforcement des murs instables, ou la démolition et la reconstruction totale de ces murs, 
sans pouvoir dépasser 30% de la surface des murs extérieurs (surface des baies et murs 
mitoyens inclus)

8 € par m² 
(max 100 m²)

c.
Le remplacement des supports (gîtage, hourdis, etc..) des aires de circulation d’un ou plu-
sieurs locaux (y compris le remplacement des aires de circulation et des sous-couches, ainsi 
que les plinthes)

8 € par m² 
(max 100 m²)

d. Les travaux de nature à éliminer la mérule ou tout champignon aux effets analogues, par  
remplacement ou traitements des éléments immeubles attaqués 500 €

e.

Les travaux suivants, lorsqu’ils sont de nature à éliminer le radon : 
l’installation de tout dispositif assurant la ventilation à l’air libre des caves et/ou vides ventilés; 
travaux rendant étanches les membranes ou les portes au sous-sol; 
tous les travaux conseillés dans les rapports rédigés par les Services d’Analyse des milieux 
intérieurs (SAMI).

500 €

Sécurité

a. L’appropriation de l’installation électrique comportant l’amélioration ou le remplacement du 
coffret électrique 300 €

Menuiseries extérieures

a.

Le remplacement des menuiseries extérieures qui soit, sont munies d’un simple vitrage soit, 
ne respectent pas les critères d’étanchéité fixés par la réglementation, pour atteindre des cri-
tères de performance précis (le coéfficient de transmission thermique de l’ensemble châssis + 
vitrage doit être égal ou inférieur à 1,8W/m²K)

15 € par m² 
(max 40 m²)

AIDES ET PRIMES  
> CONSEILS EN ÉNERGIE ©
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AIDES ET PRIMES > CONSEILS EN ÉNERGIE

La procédure concernant la prime de rénovation est 
identique. Cependant un estimateur public (gratuit) 
est mandaté par l’Administration pour vérifier que 
le logement objet de la demande est améliorable 
et constater l’éligibilité des travaux une fois la 
demande préalable introduite. 

Des primes à l’acquisition de logements publics et à 
l’amélioration d’une habitation dans des conditions 
bien précises sont également disponibles. 

Pour tous renseignements,  veuillez utiliser le lien 
ci-dessous
http://spw.wallonie.be/dgo4/site_logement/index.
php/aides/particuliers
ou contacter Le Service Public de Wallonie-  
Département du Logement  - Prime à la rénovation  

Au fédéral subsiste une réduction d’impôts pour 
isolation de la toiture ainsi que lors de la construction 
d’une habitation basse énergie, habitation passive 
et habitation zéro énergie.

Nous vous renvoyons directement au lien général 
où vous pourrez accéder aux différents mécanismes 
mis en place. http://finances.belgium.be/fr/
particuliers/avantages_fiscaux/fiscalite_verte

Enfin la commune de Braine l’Alleud vous aide à 
installer un système de chauffe-eau solaire  sous la 
forme d’une prime de 500 euros.

Pour tous ces points, notre éco-passeur peut vous 
aider en vous apportant conseils et expertise 
technique (voir le carnet d’adresses en p. 34).
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TOUS À VÉLO !     
Pour votre santé et notre environnement roulez 
en vélo et découvrez notre belle commune dont le 
réseau modes doux s’intensifie.
À la force de vos muscles ou de l’assistance 
électrique, profitez de la prime communale initiée 
en 2016. Un avantage également valable pour le 
kit d’adaptabilité.
Qu’il s’agisse d’un vélo électrique, d’un kit 
adaptable, d’un vélo urbain, tout terrain ou pliant, 
la prime s’élève à 10% du prix d’achat avec un 
plafond de 100 €.
La demande doit être introduite via un formulaire 
à compléter, disponible sur le site www.braine-
lalleud.be ou auprès du service Environnement.
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AUTORISATION > PERMIS D’ENVIRONNEMENT 
ET DÉCLARATION DE CLASSE 3

Les activités (ou installations) 
sont réparties en trois classes 
selon l’importance décroissante 
de leur impact sur l’homme  et 
sur l’environnement. La classe 1 
rassemble les activités poten-
tiellement les plus polluantes et 
la classe 3 les moins polluantes ; 
la classe 2 regroupe les activités 
non classées dans les deux 
précédentes.

Nul ne peut exploiter un 
établissement de première ou 
de deuxième classe sans avoir 
reçu préalablement un permis 
d’environnement. De même, tout 
déplacement, transformation ou 

extension d’un établissement ou 
d’une activité de classe 1 ou 2 déjà 
autorisé est soumis au permis 
d’environnement.

Les établissements de classe 3 ne 
sont soumis qu’à déclaration.

Les activités sont classées en 
différentes rubriques consultables 
sur le site de la Région wallonne.

http://environnement.wallonie.be/
cgi/dgrne/aerw/pe/index_rubri.htm 
et 
h t t p : // w w w . w a l l o n i e . b e / f r /
formulaire/detail/5242

La plupart du temps, les 
particuliers ne sont concernés que 
par l’introduction d’une simple 
déclaration de classe 3 pour leur 
cuve à mazout par exemple. 

Les permis d’environnement et les 
déclarations de classe 3 peuvent 
être déposés à la Commune, 
au service Environnement. Les 
déclarations peuvent également 
être introduites sous format 
électronique à remplir en ligne via 
l’espace de la Région wallonne ou 
auprès du service Environnement 
du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30.

Le permis d’environnement est l’autorisation légale nécessaire à l’exploitation d’installations susceptibles 
d’être nuisibles à l’homme et à l’environnement.

PRIMES COMMUNALES > ON RÉCAPITULE
La Commune de Braine-l’Alleud vous encourage dans vos démarches en faveur de l’environnement en 
vous proposant 4 primes.

•   Acquisition d’un vélo électrique ou conventionnel : 
Une prime s’élevant à 10% du prix d’achat du vélo, 
avec un plafond de 100 €, vous est octroyée à 
l’acquisition d’un vélo électrique, d’un vélo urbain, 
d’un VTT ou d’un vélo pliant. Une affaire qui roule !

•   Installation ou rénovation d’un système de 
récupération d’eau de pluie en vue de son 
utilisation :  
Afin de favoriser une consommation plus 
responsable de l’eau, la commune de Braine-
l’Alleud offre une prime d’un montant maximum 
de 500 € à la récupération et l’utilisation de l’eau 
de pluie.

•   Acquisition d’une compostière :  
Une prime de 13 € est octroyée à l’achat d’une 
nouvelle compostière.

•   Installation d’un système de chauffe-eau solaire 
pour l’eau chaude sanitaire :  
Afin de pouvoir profiter de cette énergie gratuite, 
la commune propose une prime de maximum 
500 € pour vous aider à installer un système de 
chauffe-eau solaire pour l’eau chaude sanitaire. 
Une idée lumineuse !

Les différents formulaires de demande peuvent être 
téléchargés via le portail internet de la Commune, 
ou via les bureaux du service Environnement.

PR
IM

ES
 C

O
M

M
U

N
AL

ES
PE

RM
IS



33 / SPÉCIAL ENVIRONNEMENT

BOÎTE À IDÉES

La couleur d’une peinture peut influencer la 
consommation d’énergie !
Les peintures se comportent différemment face 
au rayonnement de la lumière (on parle de facteur 
de réflexion de la lumière). Un mur intérieur peint 
en blanc renvoie dans la pièce environ trois-quarts 
de la lumière qu’il reçoit - qu’elle provienne d’une 
lampe ou du jour extérieur. Ce mur en réfléchit 

presque tout autant s’il 
est peint en jaune, mais 
environ moitié moins 
s’il est peint en couleur 
foncée.

Faites votre baume 
à lèvre nature ! Pour 
cela, il suffit de faire 
fondre 1 cuillère à café 
de cire d’abeille dans 1 
cuillère à soupe d’huile 
d’amande douce ou 

de tournesol. Lorsque le tout est fondu, ajoutez 
une cuillère à café de miel, et éventuellement 
quelques gouttes d’huiles essentielles et gardez 
le tout dans un petit pot propre.

Lorsqu’on fait la lessive, 92% de l’énergie utilisée 
sert à chauffer l’eau, 
et seulement 8 % 
à faire fonctionner 
la machine à 
laver. N’hésitez 
pas à utiliser vos 
programmes à 40°C 
voire 30°C.

Les emballages représentent environ un tiers 
du contenu de nos sacs poubelles. Gare donc au 
suremballage !

Au lieu d’utiliser des produits chimiques pour 
laver les fenêtres, servez-
vous de 125 ml de vinaigre  
(½ tasse), d’un litre d’eau 
(4 tasses) et d’un racloir 
en caoutchouc. Efficace 
et naturel !

N’hésitez pas à réduire 
votre température de 
consigne la nuit, ou 
lorsque vous n’êtes pas 
chez vous.
Chaque degré en 
moins vous fait 

économiser 7% d’énergie. Remontez également 
la température le plus tard possible : pour ce faire, 
procédez par essai au cours de l’hiver pour ne pas 
vous priver de confort en ajustant l’horloge de 
votre thermostat.

Ouvrez vos fenêtres en grand, entre 5 et 10 minutes 
et deux à trois fois par jour, même en hiver. De 
cette manière, de l’air frais et propre rentre, 
renouvelant intégralement l’air ambiant, chaud 
et humide, sans perte de chaleur. Evitez les portes 

et fenêtres en oscillo-
battant, qui abaissent  
considérablement la tem- 
pérature sur la durée, ce qui 
induit une consommation 
inutile de chauffage.

Evitez de vous faire embêter 
par les guêpes durant l’été. 
Emprisonnez-les dans un 
piège à l’écart de votre table, 
en posant un morceau de 
viande ou de poisson au fond 
d’une bouteille en plastique 
coupée en deux. Relâchez les délicatement en fin 
de repas.
Surtout ne les écrasez-pas, cela relâche un signal 
chimique qui attire des congénères prêtes à 
l’attaque ! Et ce phénomène s’applique également 
aux fourmis !
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BOÎTE À IDÉES

Le purin d’orties est un excellent fertilisant, et 
également un répulsif efficace contre les parasites 
(insectes, pucerons, acariens).
Pour le réaliser, faites macérer 1 kg d’orties 
dans 10 litres d’eau pendant 1 à 2 semaines, en 
remuant tous les deux jours. Lorsque le mélange 
ne bulle plus lors du brassage, filtrez le tout. Vous 

pouvez conservez ce 
purin quelques mois, 
au frais et à l’ombre.
Pour l’utiliser en tant 
que fertilisant, diluez 
le mélange à 10% dans 
l’eau. Utilisé en tant 
que répulsif, diluez-le 
à 5% dans l’eau.

Pour chasser les mauvaises odeurs de façon 
naturelle, placez une coupelle de vinaigre chaud 
avec des zestes d’agrumes dans une pièce durant 
quelques heures. Le bicarbonate de sodium est 
également un excellent piégeur d’odeurs. Un petit 
bol dans votre frigo, quelques poignées sous la 
litière du chat ou une pincée dans vos chaussures 
feront des miracles !

Le vinaigre est un bon acide mais également un 
puissant antibactérien. Pour l’entretien de votre 
bouilloire ou votre machine à café par exemple, 
faites tourner l’équivalent d’1 tasse de vinaigre en
complétant avec de l’eau dans votre machine. 
Pour rincer le tout, faites tourner 2 cycles d’eau 
claire.
Utilisez-le également pour enlever les traces de 
calcaire dans la salle de bain ou les WC !

Donnez un coup de pouce 
aux oiseaux pendant l’hiver, 
lorsque leur nourriture se 
raréfie. Confectionnez des 
boules de graisse en faisant 
fondre de la graisse à frire 
végétale. Ajoutez-y des 
graines de tournesol (ou 

d’autres graines, mais en n’utilisant qu’un type de 
graine par boule). Versez le tout dans des pots de 
yaourt et glissez-y un fil de fer. 
Laissez refroidir avant de démouler et de les 
accrocher à une branche du jardin. 
Pensez aussi à leur donner un peu d’eau.

Pour une poudre à récurer 
naturelle, mélangez à doses 
équivalentes du vinaigre à 
du bicarbonate de soude.

N’hésitez pas à remplacer 
vos ampoules classiques ou 
halogènes par des Leds : les 
formes, les couleurs et les 
prix ont tellement évolué 
qu’on peut en trouver pour 

tous usages et à un prix concurrentiel.

Les sacs de 
déchets ménagers 
communaux de 
couleur blanche 
peuvent désormais 
être déposés dans 
des poubelles en 
plastique rigides 
et sans couvercle, 

d’une capacité de 80 litres. Cette mesure vise à 
améliorer la propreté publique en protégeant 
les sacs contre les attaques des animaux, avec 
l’accord de l’intercommunale du Brabant wallon, 
qui gère les collectes de déchets.

En plus de leur qualité esthétique, les murs 
végétaux permettent de réduire la demande 
de climatisation interne des bâtiments, tout 
en offrant des habitats naturels pour la petite 

faune urbaine ainsi qu’une 
meilleure qualité de l’air. Il 
en existe de toutes sortes, 
alors pourquoi pas chez 
vous ?
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CARNET D’ADRESSES
Chantal Versmissen-Sollie
1ère Échevine
0474.956.936
chantalversmissen@gmail.com

Service Environnement
Bureaux 16 et 17
Rue Cloquet, 60
1420 Braine-l’Alleud
02.386.05.76
environnement@braine-lalleud.be
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30

Eco-Passeur
Grand Place Baudouin Ier, 3
1420 Braine-l’Alleud
02.386.05.06
jeancharles.tailler@braine-lalleud.be

Parc à conteneurs
Chaussée de Nivelles, 213
1420 Braine-l’Alleud
02.384.79.65

La Fol’Fouille Ressourcerie
Rue Jean Volders, 218
1420 Braine-l’Alleud
02.385.24.35

La BoutikAdon
www.boutikadon.be
0475.60.61.57

Repair Café de Braine-l’Alleud
Rue de la Goëtte, 69-73
1420 Braine-l’Alleud
0495.50.02.34
repaircafebla@gmail.com

Birds Bay A.S.B.L.
Allée du Bois des Rêves
Allée Buissonnière
1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve
0495.311.421
0498.501.421
newinfo@birdsbay.be

IBW
Intercommunale du Brabant wallon
valmat@ibw.be
0800.49.057
(numéro vert gratuit)

Justice de Paix
Rue Légère Eau, 92
1420 Braine-l’Alleud
02.386.47.00

Natagora Brabant wallon
www.natagora.be/brabantwallon

ADESA
www.adesa-asbl.be
067.21.04.42
adesa@skynet.be

Portail environnement de la Wallonie
www.environnement.wallonie.be

Récupération des huiles et graisses de fritures usagées
Valorfrit
www.valorfrit.be

Récupération des piles et batteries usagées
Bebat
www.bebat.be

Récupération des appareils électriques usagés
Recupel
www.recupel.be
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