
VOTRE ENVIRONNEMENT, 
C’EST NOTRE MÉTIER !

250.000  
TONNES DE DÉCHETS  
COLLECTÉS PAR AN

180.000 
TONNES DE DÉCHETS 

RECYCLÉS OU 
VALORISÉS PAR AN

140.000 TONNES DE 
DÉCHETS COLLECTÉS PAR AN DANS 

LES  PARCS À CONTENEURS

 TONNES  
DE DÉCHETS ORGANIQUES  
PAR AN

ENVIRONNEMENT

• Collecte des déchets ménagers :

>  Ramassage en porte-à-porte (déchets 
organiques, PMC, papiers-cartons, déchets 
ménagers)

> Collecte d’encombrants

> Gestion de 1.900 bulles à verre

> Gestion de 33 parcs à conteneurs

•  Centre de tri-broyage du bois et des encombrants

• Centre de compostage des déchets verts

•  Unité de biométhanisation des déchets organiques 
(en partenariat avec les intercommunales AIVE  
et Intradel)

•  Centre de tri des PMC (en partenariat avec les 
intercommunales ICDI et IBW)

•  Valorisation énergétique des déchets ménagers 
et encombrants résiduels (en partenariat avec les 
intercommunales Intradel et AIVE)

Notre mission :  
répondre aux préoccupations liées au développement durable

•  Infrastructures de gestion de déchets :

>  Auteur de projet pour la mise en œuvre 
d’infrastructures de gestion de déchets 
communaux

>  Réalisation de dossiers de demande  
de permis d’environnement

>   Audit de conformité par rapport à la 
législation environnementale

•  Gestion des pollutions de sol et réhabilitation  
de sites :

>  Assistance à la maîtrise d’ouvrage pour  
la réalisation d’études de pollution de sol

>  Auteur de projet pour des plans  
de réhabilitation de dépotoirs

• Énergies renouvelables :

>  Assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la 
mise en œuvre d’installations photovoltaïques

>  Assistance à la maîtrise d’ouvrage pour  
la mise en œuvre d’installations de 
cogénération

           

TONNES DE PMC  
PAR AN

9.000

NOS SERVICES

FLOTTE DE 

  
CAMIONS



7.000 ÉLÈVES  
SENSIBILISÉS AU TRI  
ET À LA PRÉVENTION  

DES DÉCHETS

  30.000  
  TONNES  

DE PAPIER  
CARTON  
PAR AN

335 
COLLABORATEURS

Avenue Sergent Vrithoff 2 
5000 Namur 

Tél. : +32 (0)81/71 71 71    
Fax : +32 (0)81/71 71 00 

info@bep.be 
www.bep.be

16.500  
TONNES  
DE VERRE
PAR AN

DANS LES COMMUNES

ACTIONS  
DE PRÉVENTION

• Communication et prévention :

>  Actions de sensibilisation à la prévention, au réemploi  
et au tri des déchets ainsi qu’à la propreté publique

>  Stand, animation, présence et prêt de matériel  
pour les manifestations locales

>  Prêt de gobelets et ilots de tri pour les événements  
et festivals

>  Accompagnement pour des actions de communication  
liées à des problématiques locales de gestion  

de déchets

>  Prêt de matériel pour les actions locales en faveur  
de la propreté publique 

NOTRE RÉSEAU
•  Le BEP est membre de la COPIDEC,  
Conférence permanente des intercommunales  

de gestion des déchets. 

Visitez notre site 
www.bep-environnement.be

plus.google.com/+bepnamur

www.facebook.com/BEPNamur

twitter.com/BepNamur

33  PARCS  
À CONTENEURS




