
Gestion des boues générées par 
les inondations de juillet 2021 

 
 

1) Pour les terres issues du ruissellement notamment en provenance des champs et des 
voiries, elles peuvent être évacuées vers les centres de traitement autorisés ( 
https://sol.environnement.wallonie.be/home/sols/sols-pollues/inondations-2021.html ) 
conformément à l’Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion et à la traçabilité des  
terres du 5 juillet 2018.  
 
Les transporteurs ou, à défaut les communes, doivent notifier ces mouvements via la plate-
forme WALTERRE mais, à titre exceptionnel, ces notifications de mouvement de terre 
pourront être postposées jusqu’à l’arrivée dans ces centres qui doivent néanmoins être 
prévenus.  

 
Une aide est fournie par WALTERRE ( www.walterre.be ) pour l’enregistrement des 
communes sur la plate-forme si elles ne sont pas déjà enregistrées et pour introduire les 
notifications de mouvements de terre.  
 

2) Pour les boues issues du dragage pendant la période de crise, elles continuent à devoir 
se conformer à l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion 
des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d’eau du fait des travaux de 
dragage ou de curage. Elles sont remises à des collecteurs ou transporteurs enregistrés ou 
agréés.  
 
- Collecteurs agréés : http://owd.environnement.wallonie.be/xsql/2.xsql?canevas=  
- Collecteurs enregistrés : 

http://owd.environnement.wallonie.be/xsql/14.xsql?canevas=acteur_enr  
- Transporteur agréés : http://owd.environnement.wallonie.be/xsql/8.xsql?canevas= 
- Transporteurs enregistrés : 

http://owd.environnement.wallonie.be/xsql/15.xsql?canevas=acteur_enr  
 

3) Pour les boues issues des caves, qui sont polluées par différentes substances telles que 
du mazout, elles doivent être transférées et évacuées par des transporteurs agréés ( 
http://owd.environnement.wallonie.be/xsql/8.xsql?canevas= ) vers des centres agréés dont 
la liste est reprise ci-dessous. Ces boues sont à considérer comme des boues de dragage 

de catégorie B, et, en l’absence d’une caractérisation démontrant le contraire, comme des 

déchets dangereux repris sous le code 170505.   

 
 
 
 
 

DESCHIETER TRANSPORT 
& MANUTENTION 
Darse sud,  
7011     GHLIN 
Tél : 065/40.03.00 
Fax : 065/40.03.09 
Email: info@deschieter.be 

Centre de regroupement de boues de dragage (170505) contenant des 
substances dangereuses 

DGO2 - SPW - SITE 
GRANDE PRAIRIE 
Rue de la Couture des Prés,  
7622     LAPLAIGNE 

Centre de regroupement de produits de dragage de catégorie B 
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Tél : 081/77 29 11 
Fax :  
ENVISAN - SITE DE 
BAUDOUR 
rue des Roseaux,  
7331     BAUDOUR 
Tél : 065/59.53.82 
Fax : 065/59.53.83 
 

Centre de regroupement, de prétraitement et de traitement des déchets 
minéraux dangereux repris sous le code 170505 

ENVISAN - SITE DE LIEGE 
Rue de l'Ile Monsin, 109 
4020     LIEGE 
Tél :  04/240 76 90 
Fax :  

Centre de regroupement, de prétraitement de produits de dragage de 
catégories A et B 

ENVISAN - SITE DE LIXHE 
Rue du Canal - Darse de 
Lixhe,  
4600     LIXHE 
Tél : 053/73.16.52 
Fax : 053/77.28.55 
Email: info@envisan.com 

Sont admises au regroupement en lagunes et à la déshydratation les 
boues de dragage et de curage de catégories A et B 

EUROPORTS INLAND 
TERMINALS - SITE DE 
LIEGE - DARSE SUD 
rue de l'Île Monsin, 85 
4020     LIEGE 
Tél : 04/240.78.10 
Fax : 04/240.78.18 
 

centre de regroupement des déchets dangereux repris sous le code 
170505 

RECYFUEL 
Rue du Parc industriel, 16 
4480     ENGIS 
Tél : 04/273.99.70 
Fax : 04/275.15.09 
 

centre de prétraitement des boues de dragage reprises sous les codes 
170505 et 170506 

REVATECH ENGIS 
Rue du Parc industriel, 2 
4480     ENGIS 
Tél : 04/275.00.93 
Fax : 04/275.69.93 

Centre de regroupement et de prétraitement des boues de dragage 
reprises sous les codes 170505 et 170506 

REVATECH MONSIN 
Rue de l'île Monsin, 95,  
4020     LIEGE 
Tél : 04/248.15.76 
Fax : 04/248.17.78 

Centre de regroupement et de prétraitement des boues de dragage 
reprises sous les codes 170505 et 170506 

SATEA - SITE DE 
LAMBUSART 
rue de Farciennes (Pré Notre 
Dame), 
6220     LAMBUSART 
Tél : 064/23.03.50 
Fax : 

Centre de regroupement de boues de dragage (170505) contaminées 
par des substances dangereuses 

SEDISOL 
rue Ferrer, s/n 
6240     FARCIENNES 
Tél : 071/39 09 39 
Fax :  

Centre de prétraitement et de traitement de produits de dragage et de 
curage de catégories A et B 

SPW - DGO2 - SITE 
D'AMPSIN 
Aval du Pont d'Ampsin,  
4500     TIHANGE 
Tél : 081/77 29 89 
Fax :  

Centre de regroupement en lagunes et à la déshydratation de produits 
de dragage de catégories A et B, de boues d'avaloirs 
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SPW - DGO2 - SITE DE 
TERTRE 
Rue de Boussu,  
7333     TERTRE 
Tél : 081/77 29 11 
Fax :  
 

Centre de regroupement de produits de dragage de catégorie B 

SPW - DGO2 - SITE 
D'OBOURG 
Chemin de Halage ,  
7034     OBOURG 
Tél : 081777 29 11 
Fax :  

Centre de regroupement de produits de dragage de catégorie B 

SPW - DGO2 - SITE DU 
BILHEE 
Rive droite de la Dendre- aval 
écluse de Bilhée,  
7800     ATH 
Tél : 081/77 29 11 
Fax :  

Centre de regroupement de produits de dragage de catégorie B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


