
 
 

Nivelles, le 15 décembre 2020 

 

Fêtes de fin d’année : 

reports / nouveautés pour les collectes de déchets 

et fermeture des installations d’in BW 

 

Pour éviter toute mauvaise compréhension, vous serait-il possible de rappeler aux habitants 

concernés les dispositions mentionnées dans les calendriers 2020 concernant les collectes de 

déchets des vendredis 25 décembre et 1er janvier : 

Ordures ménagères et déchets organiques 

- Braine-l’Alleud - zones 7 & 8 : report les samedis 26/12 et 2/1 ; 

- Braine-le-Comte – zone 3 : report les samedis 26/12 et 2/1 ; 

- Chastre : report de la collecte du 25/12 le samedi 26/12 (attention, le jour de collecte 
est modifié à partir du 1er janvier – il s’agira du lundi et plus du vendredi – la 1ère collecte 

de l’année 2021 sera, par conséquent, celle du lundi 4 janvier - pas de collecte le 2 

janvier !!!) ; 

- Genappe – zone 2 : report les samedis 26/12 et 2/1 ; 

- Jodoigne – zone 2 : report les samedis 26/12 et 2/1 ; 

- Ottignies – Louvain-la-Neuve : attention report les lundis 28/12 et 4/1 ; 

- Rixensart - zone Bourgeois, Genval 1 et Genval 2 : report les samedis 26/12 et 2/1 ; 

- Tubize - zone 1 : report les samedis 26/12 et 2/1 ; 

- Wavre – zone 3 : report les samedis 26/12 et 2/1. 

 

Sacs bleus PMC 

- Braine-le-Château, Nivelles et Rebecq : collectes du vendredi 25/12 reportées au samedi 

26/12 ; 

- Genappe et Wavre (zones 2 et 3) : collectes du vendredi 1/1 reportées au samedi 2/1. 

Papiers-cartons 

- Wavre (zones 2 et 3) : collecte du vendredi 25/12 reportée au samedi 26/12 ; 

- Braine-le-Château et Rebecq : collectes du vendredi 1/1 reportées au samedi 2/1. 

 

En outre, veuillez noter que toutes les collectes prévues les jeudis 24/12 et 31/12 débuteront à 

5 heures plutôt qu’à 6 heures. Nous souhaitons, par conséquent, insister pour que les habitants 

sortent leurs déchets la veille de la collecte en soirée plutôt que le matin-même !  

 

 

 



 
 
 

Autres rappels importants : 

 

1. Les calendriers des collectes 2021, distribués dans les boîtes aux lettres début 

décembre, sont également disponibles sur notre site web : 

https://www.inbw.be/calendriers ; 

 

2. Une 3ème zone de collecte à Waterloo : pour les collectes d’ordures ménagères et déchets 

organiques, une « Zone 3 + N5 » (voir détail des rues dans le calendrier) a été créée à 

partir 1er janvier 2021. Pour cette zone, les tournées de ramassage auront désormais lieu 

les mercredis !!! 

 

3. Nouveautés à Grez-Doiceau, Perwez et Ramillies : à partir du 1er janvier, les ordures 

ménagères seront désormais collectées dans des conteneurs à puce. En outre, des 

collectes spécifiques de déchets organiques seront organisées le même jour que les 

collectes d’ordures ménagères. A Grez-Doiceau, ces déchets organiques seront collectés 

dans des sacs compostables tandis qu’à Perwez et Ramillies, les habitants disposeront 

d’un second conteneur à puces. Tous les renseignements sur ces nouveautés dans les 

calendriers. 

    

 

 

https://www.inbw.be/calendriers


 
 
 

 

Voici, enfin, les dispositions à communiquer aux habitants concernant les installations et sites 

d’in BW : 

- tous (sièges d’exploitation, recyparcs, plates-formes de compostage, stations d’épuration, 

centres de dépotage de gadoues de fosses septiques,…) seront bien entendu fermés les 

vendredis 25/12 et 1er/1 ; 

 

- notre siège social de Nivelles sera également inaccessible du lundi 28/12 au jeudi 31/12 

inclus ainsi que le jeudi 24/12 à partir de 15 heures ; 

 

- le service à la clientèle du siège d’exploitation « eau potable » à Genappe restera 

accessible les jours ouvrables mais sera fermé à 15h les jeudis 24/12 et 31/12 - une 
garde sera toutefois assurée les 25/12 et 1er/1 en cas d’urgence technique telle que 

fuite, problème d’alimentation,… au 067/280.111 ; 

 

- nos 17 recyparcs fermeront à 15h15 au lieu de 17h les 24/12 et 31/12 – ils seront, par 

contre, ouverts les samedis 26/12 et 2/1. 

 

 

Un grand merci de votre collaboration !  

 

Pour toute question : 

Raphaël Lateur - Chargé de communication 

GSM : 0473/81 77 24 – rlateur@inbw.be  

mailto:rlateur@inbw.be

