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Nos missions
in BW est le partenaire économique et environnemental  
de la Province du Brabant wallon.

Nous mettons notre savoir-faire au service des communes,  
des citoyens et des entreprises dans quatre secteurs d’activité :

• le développement économique et territorial ;

• la gestion des déchets (collecte, tri et valorisation des déchets 
 des ménages) ; 

• la gestion des eaux : production et distribution d’eau potable, 
 assainissement des eaux usées, eaux pluviales ; 

• le Crématorium du Champ de Court.

Service, Qualité, Efficacité, Esprit d’équipe 
et Epanouissement sont les valeurs qui  
nous guident au quotidien dans  
l’accomplissement de nos missions  
de service public. 

Nos valeurs  

Epanouissement

Esprit d’équipe

Qualité

Service

Efficacité

Notre engagement

• répondre le mieux possible aux préoccupations de  
 la Province du Brabant wallon, des communes et des citoyens ;

• proposer des services performants et innovants, en utilisant  
 au mieux les technologies modernes (outils numériques) ;

• placer l’environnement au cœur de nos activités 
 (changement climatique, performance énergétique,…).

Dans le cadre de nos métiers, nous nous engageons à :

Le développement durable au cœur  
de nos préoccupations
Contribuer aux enjeux de développement durable, c’est assumer sa part de 
responsabilités en conciliant de manière intégrée et équilibrée les enjeux économiques  
et sociétaux, sociaux et environnementaux auxquels notre société doit faire face. 

in BW a ainsi mis en place un système de management (Qualité et/ou Sécurité/Santé et/ou Environnement,  
selon les départements) qui soutient :

Pour in BW, combiner ces différents enjeux est gage 
d’innovation, d’efficience et de progrès.

• l’efficacité économique, en développant la croissance 
 à travers des modes de gestion et de production sains et 
 durables, sans préjudice pour l’environnement  
 et notre société ;

• l’équité sociale, en satisfaisant les besoins essentiels  
 de tout un chacun, tout en réduisant les inégalités entre 
 les individus et en contribuant à leur bien-être,  grâce  
 à la participation de tous sur des questions  
 qui les concernent ;

• la qualité environnementale en préservant, améliorant et 
 valorisant l’environnement et les ressources naturelles à 

 long terme, en maintenant les grands équilibres 
 écologiques, en réduisant les risques et en prévenant 
 les impacts environnementaux.



Production et distribution  
d’eau potable

Assainissement des eaux usées

• Protection des captages et préservation de la ressource.

• Production d’eau.

• Optimisation de la gestion du réseau d’eau potable.

• Distribution d’eau de qualité et en quantité suffisante 24h/24, 7j/7.

• Solutions d’approvisionnements alternatifs en cas d’incident.

• Gestion de la relation clients.

• Etude et mise en chantier d’ouvrages d’assainissement  
 (égouts, collecteurs, stations d’épuration).

• Exploitation des stations d’épuration, stations de 
 pompage et du réseau de collecte (collecteurs et 
 déversoirs d’orage).

• Supervision de travaux d’égouttage communal (bureau  
 d’études, surveillance, coordination sécurité – santé).

* E.H. = équivalents-habitants
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• Création, équipement et promotion de parcs d’activité 
 économique.

• Construction et location de bâtiments-relais en vue 
 d’accueillir de nouvelles entreprises.

• Accompagnement des PME et TPE dans nos centres 
 d’entreprises.

• Animation économique (diffusion des dispositifs  
 régionaux d’aide à l’investissement, à l’emploi, à la R&D,  
 détection des projets locaux porteurs, veille territoriale,  
 organisation de séances d’information, séminaires...).

• Développement d’infrastructures à usage public en  
 collaboration avec les communes (casernes de pompiers,  
 commissariats de police, contournements routiers,…).

• Aménagement du territoire.

• Patrimoine.

• Exploitation du Crématorium du Champ de Court.

Développement économique  
et territorial

Dans les 27 communes du Brabant wallon. 

Pour la distribution d’eau potable, uniquement les communes de : Braine-l’Alleud (section Braine-l’Alleud
Centre), Braine-le-Château (section Wauthier-Braine), Court-Saint-Étienne, Genappe, La Hulpe, Lasne,  
Les Bons Villers (section Villers Perwin), Mont-Saint-Guibert, Ottignies - Louvain-la-Neuve,  
Rixensart (section Genval), Villers-la-Ville, Waterloo, Wavre.

Dans les 27 communes du Brabant wallon + Braine-le-Comte.

Parcs d’activité 
économique

Centres 
d’entreprises

Crématorium

Unité de Valorisation 
Energétique 

Centre de tri 

Recyparcs

Plates-formes de 
compostage

• Etude et mise en chantier d’ouvrages de gestion  
 des déchets.

• Maîtrise d’ouvrage de la plupart des collectes de déchets 
 en porte-à-porte (ordures ménagères, encombrants, 
 emballages PMC, papiers-cartons, déchets résiduels, 
 organiques,...).

• Enlèvement d’encombrants à la demande.

Gestion des déchets
• Gestion d’un réseau mutualisé de 17 recyparcs.

• Entretien des sites de bulles/conteneurs enterrés à verre, 
 à ordures ménagères ou à déchets.

• Acquisition et distribution des sacs poubelles d’ordures 
 ménagères, PMC, déchets de jardins et organiques.

• Exploitation de deux plates-formes de compostage.

• Exploitation de l’Unité de Valorisation Energétique des  
 déchets à Virginal.

• Exploitation d’un centre de transfert et de prétraitement 
 des déchets à Mont-Saint-Guibert.

Château d’eau

Réservoirs 

• Avis sur les autorisations de déversement d’eaux usées  
 à l’égout.

• Contrôle des systèmes d’épuration individuelle.

• Endoscopie, curage, cartographie et cadastre  
 des réseaux d’égouttage.

• Suivi d’études et de chantiers en matière de lutte  
 contre les inondations (Zones d’Immersion Temporaire, 
 Zones d’Expansion de Crues, collecteurs d’eaux 
 pluviales,…).

Stations  
d’épuration

Dans les 27 communes du Brabant wallon. 
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Siège social et administratif
Rue de la Religion, 10

1400 Nivelles
Tél. : 067/21.71.11

direction@inbw.be
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