
Un cadre champêtre et serein propice au recueillement

Le Crématorium du Champ de Court, du nom du lieu-dit où l’édi� ce a été érigé, est 
situé au coeur de la province du Brabant wallon sur les hauteurs du village de Court-
Saint-Etienne. Sa situation, un peu en dehors du village, non loin du cimetière et de la 
Nationale 25, en fait un lieu champêtre, calme et facile d’accès.

Le projet est né en 2005. Son concepteur est l’Intercommunale du Brabant wallon 
(IBW). 

Nous l’avons voulu à dimension humaine et d’une qualité irréprochable pour qu’aucun 
détail ne puisse affecter certaines sensibilités. Il est à la disposition de celles et ceux 
qui souhaitent organiser, pour leur défunt, un dernier hommage dans le calme et la 
sérénité.

Attention, délicatesse et � nesse

Accompagner un proche dans son dernier voyage est un moment d’émotion intense. 
Le personnel du Crématorium du Champ de Court en est particulièrement conscient. 
Aussi, en collaboration avec votre entrepreneur de pompes funèbres, tout est mis en 
oeuvre pour adoucir cette émotion en vous guidant et en vous écoutant avec attention, 
délicatesse et � nesse.

Notre souci permanent : entretenir une relation éthique avec les familles (respect du 
temps de recueillement, de l’intimité,…) pour que celles-ci puissent ressortir de cette 
expérience douloureuse dans un état d’apaisement.
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CRÉMATORIUM DU « CHAMP DE COURT »
1, Drève Goblet d’Alviella à 1490 Court-Saint-Etienne

Tél. : 010/61.65.26
Fax : 010/61.60.24
E-mail : crematorium@ibw.be
Site web : www.crematorium-champdecourt.be

Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Le samedi de 8h à 12h
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Le site en quelques mots

Le Crématorium propose deux salles de cérémonies de 60 et 120 places. En cas de 
besoin, la plus vaste peut être agrandie a� n d’accueillir une centaine de personnes 
supplémentaires.

Chacun peut organiser la cérémonie comme il le souhaite (diffusion de musiques, 
diaporamas, photos ou vidéos, possibilité de retransmission � lmée de l’introduction du 
cercueil dans le four sur demande expresse des familles,...). Toutes les sensibilités ainsi 
que l’ensemble des courants philosophiques et religieux sont respectés.

Après la cérémonie, les proches peuvent attendre le retour des cendres en pro� tant d’une 
cafétéria (100 places assises modulables en petits salons) dans laquelle ils peuvent 
se restaurer et pro� ter de la vue sur le parc cinéraire et sur la vallée de la Dyle toute 
proche. Un salon privé de 50 places avec service traiteur est également disponible.

Le parc cinéraire, dessiné par un paysagiste, se découpe en pelouses et terrasses en 
pente douce. Une grande pelouse de dispersion s’étend au centre du vallon. Celle-ci 
est entourée d’une parcelle des étoiles réservée aux petits enfants et, en été, d’une 
prairie � eurie qui vient compléter les possibilités de dispersion des cendres. 

Des stèles pouvant contenir les urnes sont dispersées sur les terrasses surplombant la 
pelouse centrale. Plusieurs possibilités de concessions sont proposées aux personnes 
qui désirent inhumer les cendres au « Champ de Court ».

Une démarche environnementale et d’intégration 
paysagère

L’IBW met son savoir-faire au service de la population du Brabant wallon et de son 
environnement depuis 1966. 

Toutes nos réalisations s’inscrivent dans une démarche environnementale certi� ée. Le 
Crématorium du Champ de Court a donc été imaginé dans un réel souci d’intégration 
paysagère et de minimisation des nuisances envers l’environnement. En témoignent 
l’architecture sobre des bâtiments, les toitures vertes et les nombreuses plantations 
rendant le site particulièrement agréable au regard et participant à une ambiance 
propice au recueillement.

Un soin particulier a également été apporté au système de traitement des fumées dont 
les performances permettent de limiter au maximum les rejets dans l’atmosphère et 
d’être bien en dessous de l’ensemble des normes en vigueur.

Un véritable service à la collectivité

Le Crématorium du Champ de Court est un service de l’Intercommunale du Brabant wallon 
(IBW) dont les actionnaires sont les 27 communes et la Province du Brabant wallon.

Il s’agit donc d’un véritable service public, c’est-à-dire un service à la disposition des 
gens, destiné à répondre aux besoins de tous au prix le plus juste et dans le plus grand 
respect de chacun.

L’IBW a � nancé ce projet d’envergure à 100% sur fonds propres a� n de répondre aux 
besoins des familles endeuillées du Brabant wallon et de ses alentours dans un cadre 
champêtre et serein situé, de surcroît, à proximité de leur domicile.

L’installation est intégralement exploitée par le personnel de l’Intercommunale (gestion 
administrative et technique, horeca,…). Nous sommes la seule structure publique à 
assumer pleinement l’ensemble de ces missions.

Le Crématorium du Champ de Court est membre de l’Association des Crématoriums 
de Wallonie et de Bruxelles (A.C.W.B.) regroupant huit installations.

Quelques dates-clefs
Début 2005 :   début du projet à l’initiative 

du Collège Exécutif de l’IBW

Novembre 2011 :  inauguration

Janvier 2015 :  le cap des 5000 crémations 
est atteint


