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SPE-CDNI 2.0 et ECO-cartes :
Mise en œuvre au 1er avril 2019 !
Depuis la mi-novembre, l’Institution Nationale belge a procédé à la distribution des
nouvelles ECO-cartes aux exploitants enregistrés dans le système électronique de
paiement SPE-CDNI depuis 2011.
Par ailleurs, une trentaine de terminaux modernes a été distribuée au cours de l’automne
aux avitailleurs.
En accord avec les autorités régionales compétentes, il a été décidé de lier toute nouvelle
ECO-carte à un bateau de navigation intérieure en enregistrant obligatoirement le
numéro européen d’identification du bâtiment (ENI).

Visitez notre site internet:
SPE-CDNI 2.0 ET ECO-CARTES : MISE
EN ŒUVRE AU 1ER AVRIL 2019 !

www.cdni.be
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En outre, l’activation de la nouvelle ECO-carte est soumise à la réception des conditions
générales d’utilisation complétées et signées par l’exploitant tout en mentionnant son
numéro d’entreprise (ou numéro de TVA), ses coordonnées complètes (adresse, téléphone
et mail) ainsi que la liste des bateaux avec leur numéro européen (ENI). A défaut, le
signe de jaugeage (BR12345BE) peut être aussi mentionné.
Cela permettra d’identifier correctement les utilisateurs dans le cadre de la perception de
la rétribution d’élimination ainsi que pour le dépôt gratuit des déchets huileux et graisseux
et eaux de fond de cale.

Visitez notre site internet :

La validité des ECO-cartes existantes est garantie jusqu’au 31/03/2019.

www.itb-info.be

A partir du 1er avril 2019, seules les nouvelles ECO-cartes seront acceptées
par les avitailleurs lors de l’avitaillement en gasoil exempt d’accises.
Les anciennes ECO-cartes doivent être détruites dès réception du courrier d’activation
des nouvelles ECO-cartes.
Le paiement régulier de la rétribution d’élimination permet le dépôt gratuit des déchets
huileux et graisseux et eaux de fond de salle des machines dans les réseaux régionaux
en Belgique délimités en six zones (Anvers, Gand, Canal Albert - Ham, Escaut supérieur,
canal maritime – Evergem et Canal Albert – Herstal).
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Système de paiement
électronique
Le SPE-CDNI est une solution logicielle multilingue (D-F-EN-NL) qui, en tant que système
de paiement électronique, contribue à la mise en œuvre de la Partie A de la Convention
relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation
rhénane et intérieure (CDNI), entrée en vigueur le 1er janvier 2011.
Le SPE-CDNI est opérationnel dans six pays (France, Allemagne, Pays-Bas, Belgique,
Suisse, Luxembourg). Il couvre la totalité de la flotte de navigation intérieure dans le
champ d’application de la CDNI : environ 16.000 bateaux, 70 % de la flotte européenne,
500.000 transactions par an.
Le système de gestion permet aux institutions nationales des États contractants de gérer les
détenteurs de comptes, les ECO-comptes ainsi que les ECO-cartes associées, les stations
d’avitaillement de gazole (SAG), les bateaux et les terminaux mobiles.
Il enregistre toutes les transactions financières des ECO-comptes (crédits et débits) et
permet aux ayants droit d’effectuer des recherches correspondantes. Le système de
transactions assure la sécurité de traitement, la fiabilité de la transmission de données et
la sauvegarde des transactions effectuées avec les ECO-cartes. Le SPE-CDNI offre à cet
effet une solution logicielle pratique pour toutes les catégories d’usagers, en respectant
toutes les dispositions relatives à la confidentialité des données.
Des fonctionnalités supplémentaires, telles que la vérification du compte en temps réel et
la vérification des listes de blocage, viennent compléter la sécurisation du système.

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS
• Modification du propre mot de passe et des propres données de base via l’interface
utilisateur.
• Justificatif sans papier: dans la fenêtre de dialogue de modification/création, le
détenteur de l’ECO-compte peut activer la fonctionnalité «justificatif sans papier».
Lorsque cette fonctionnalité est activée, en plus du reçu délivré par le terminal, le
détenteur du compte recevra par courriel un justificatif pour chaque transaction
effectuée sur son compte.
• Information de découvert: le détenteur d’un ECO-compte reçoit un courriel
d’information lorsque son ECO-compte est à découvert. Si le solde du compte n’est
toujours pas créditeur après une semaine, le courriel est envoyé une nouvelle fois.
• Transactions en attente: si le système détermine lors d’une transaction en ligne que le
solde de l’ECO-compte correspondant n’est PAS suffisant, la transaction est néanmoins
sauvegardée dans le système en attente de paiement.
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TERMINAUX YOXIMO
Les terminaux de paiement sont appelés à effectuer leurs tâches
sans problèmes, y compris dans un environnement technique.
Le terminal de paiement avec la technologie System-on-Chip
est un terminal robuste de nouvelle génération. Il est léger,
compact, se transporte aisément et constitue ainsi la solution
idéale pour une utilisation mobile en déplacement.
• Le terminal dispose d’un écran couleur TFT et peut lire des
supports et des cartes sans contact au moyen du lecteur
NFC intégré derrière l’écran.

• Le standard ouvert sans contact Mifare Ultralight™ permet
à des systèmes tiers d’utiliser la carte pour leurs propres
services et applications. Par exemple pour diverses
techniques d’accès ou applications de téléphonie mobile
dans le cadre d’une identification d’usagers.

TRANSACTIONS
Transaction électronique

• Protection de l’environnement: le terminal est conforme aux
prescriptions de la directive RoHS2 et au standard WEEE.

La rétribution d’élimination doit être payée de manière
électronique par l’exploitant du bâtiment lors de l’avitaillement
de gazole exempt d’accises. Chaque exploitant de bateau est
tenu d’effectuer des paiements (rétribution d’élimination) à une
institution nationale (IN), lesquels sont enregistrés par l’IN sur
l’ECO-compte de l’exploitant de bateau dans le système de
base de données du SPE-CDNI.

À cet effet, les données des transactions effectuées avec les
terminaux mobiles dans le champ d’application géographique
de la CDNI lui sont transmises via le réseau de téléphonie
mobile GPRS.

Les usagers du SPE-CDNI, tels que les IN, les détenteurs
d’ECO-comptes et les usagers des stations d’avitaillement de
gazole, peuvent exclusivement consulter et gérer leurs propres
données.

• La technologie éprouvée offre une grande rapidité de
transaction et une grande sécurité de paiement.

ECO-CARTES
Nouvelle conception et fonctionnalité sans contact
Cette nouvelle solution offre deux possibilités complémentaires
d’utilisation de la nouvelle ECO-carte hybride, qui contient pour
l’identification une puce NFC en plus de la bande magnétique.
• Enregistrement des quantités avitaillées et calcul des rétributions d’élimination correspondantes aux stations d’avitaillement avec des terminaux de paiement mobiles et des cartes
sans contact.

Les différents usagers du système, tels que les IN, le Secrétariat,
les détenteurs d’un ECO-compte, les stations d’avitaillement de
gazole et les autorités de contrôle, disposent de droits d’accès
différenciés et bénéficient ainsi de fonctionnalités adaptées à
leur rôle. La coordination est assurée par le Secrétariat de la
CDNI sur mandat des États contractants.
Transaction en attente
Si le système détermine lors d’une transaction en ligne que le
solde de l’ECO-compte correspondant n’est PAS suffisant, la
transaction est néanmoins sauvegardée dans le système.

3

XXVIIème année • N° 99 / 4ème trimestre 2018

De telles transactions reçoivent le statut intermédiaire « en
attente ». Cela signifie qu’elles ne sont pas encore comptabilisées
directement et définitivement sur l’ECO-compte correspondant.
Une fois par jour, le système vérifie automatiquement si le solde
des ECO-comptes concernés par de telles «transactions en
attente» est à présent suffisant. Dans l’affirmative, la transaction est
comptabilisée dans l’ECO-compte, le statut passe à «opération
effectuée» et la transaction est supprimée de la liste des
transactions en attente. Si le solde de l’ECO-compte concerné
n’est toujours pas créditeur, l’IN procède au traitement manuel
de la transaction. Cela signifie généralement qu’elle délivre
une facture sur papier. La transaction concernée est ensuite
archivée dans le SPE-CDNI, mais elle n’est pas comptabilisée
sur l’ECO-compte. Pour les stations d’avitaillement de gazole et
les IN, cette nouvelle fonctionnalité réduit considérablement les
contraintes administratives.
Transaction manuelle
Outre la collecte automatisée des données via l’ECO-carte et
les terminaux, les IN peuvent configurer le système et effectuer
des transactions manuelles. Tous les processus sont documentés,
y compris les noms des usagers.
Exemples de transactions manuelles:
• Augmentation du solde du compte à la suite d’un versement
• Débit d’un montant après une transaction effectuée par le
biais du terminal
• Correction du montant et de la quantité avitaillée après une
transaction effectuée par le biais du terminal
• Annulation d’une transaction effectuée par le biais du
terminal
• Saisie manuelle d’une transaction
• Correction d’une transaction manuelle
• Modifications administratives du montant
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Cartes bloquées
Si le titulaire d’un ECO-compte ne remplit pas son obligation
de réapprovisionner son ECO-compte ou si une ECO-carte a
été perdue, les cartes peuvent être bloquées dans le système
de base de données. Aucune transaction ne peut être effectuée
avec une carte bloquée.
Transactions en ligne et hors ligne
Si une transaction ne peut être transmise au système de base
de données en raison d’une défaillance de la connexion au
réseau de téléphonie mobile, la transaction est sauvegardée
dans le terminal de données. Lorsque la connexion au réseau
de téléphonie mobile est rétablie, les données sauvegardées
sont imputées sur l’ECO-compte.
Les transactions effectuées hors ligne sont également transférées
du terminal au système de base de données dans le cadre des
routines qui s’exécutent automatiquement lorsque les appareils
sont mis en marche. Environ 10 % des transactions sont effectuées
hors ligne. Chaque terminal de données peut sauvegarder les
données concernant environ 200 transactions.
Une transaction n’est enregistrée dans le terminal de données
en tant que transaction hors ligne que si le contrôle préalable a
montré que l’ECO-carte utilisée n’est pas bloquée.
En cas de problème - Contact
Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren vzw (ITB)/
Institut pour le Transport par Batellerie asbl (ITB)
http://www.cdni.be
+32 2 226 40 77
cdni@itb-info.be

www.cdni.be

Calendrier CDNI 2019
Collecte des déchets huileux et graisseux de la batellerie
RÉGION FLAMANDE
Depuis le jeudi 10 juin 2014, la Régie Portuaire de Gand, le De Vlaamse Waterweg NV et le Port d’Anvers ont démarré
un service commun de collecte des déchets huileux et graisseux émanant de la navigation intérieure marchande. Cette
collecte s’inscrit dans le cadre de l’obligation que la Convention relative à la Collecte, au Dépôt et à la réception des
déchets survenant en Navigation rhénane et Intérieure du 9 septembre 1996 qui impose aux Etats membres de développer
suffisamment le réseau des stations de réception. L’entreprise Martens Cleaning a été désignée pour l’exécution de cette
tâche.
Les fréquences de la collecte et les régions/axes de navigation où celle-ci aura lieu sont mentionnés sur le tableau cidessous:
RÉGIONS

LOCALISATION
Bateau déshuileur Martens 7
(Rive droite)

Anvers

Parcs à déchets
Canal Albert

NEW

Parc à déchets Ham Ecluse
Kwaadmechelen (Rive gauche)

FRÉQUENCES
Tous les jours ouvrables de 9h à 17h
Jours ouvrables 7h30-15h30
Tous les jours ouvrables de 9h à 17h

Port maritime de Gand et canal périphérique
de Gand

Bateau déshuileur Martens 8

Haut-Escaut

Damstraat, Asper-Zingem
Quai public Asper (*)

1er mois du trimestre

Canal maritime Bruxelles/Escaut

Eduard de Blockstraat
(Wintam - Bornem) (*)

2ème mois du trimestre

Canal Albert et les canaux de la Campine

Kanaaldijk Wijnegem (*)

3ème mois du trimestre

Tous les jours ouvrables de 9h à 17h (*)

Les bateliers pourront y déposer l’huile usagée, les graisses des arbres d’hélices, les eaux de fond de cale, les filtres à huile
et à mazout usagés, chiffons de nettoyage et autres absorbants, les fûts et les bidons d’huile vides.
A partir du 19 juillet 2018, une modification va être opérée sur la manière de recueillir les huiles et les déchets huileux et
graisseux émanant de la navigation marchande sur le territoire de la Régie Portuaire de Gand et De Vlaamse Waterweg
nv. Cette collecte s’insère dans le cadre de l’obligation que la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception
des déchets survenant en navigation intérieure et rhénane du 9 septembre 1996 impose aux Etats membres de développer
un réseau suffisamment dense de stations de réception
Compte tenu du succès actuel du bateau déshuileur dans la région de Gand, la collecte par bateau déshuileur est
maintenue. La collecte par bateau déshuileur est assurée entre 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi y compris. Il n’y a pas
de collecte les jours fériés légaux belges.
Le chargé de mission Martens Cleaning répondra à vos questions concernant la collecte entre 8h00 et 18h00 par téléphone : +31 (0) 113-672210, e-mail: info@martenscleaning.nl ou par le canal VHF 10.
Une demande introduite avant 10h00 en matinée sera, dans la mesure du possible, traitée le jour même. Les demandes
introduites après 10h00 seront, dans la mesure du possible, traitées au plus tard le jour ouvrable suivant avant 14h00.
En raison de la quantité relativement faible des huiles et de déchets huileux et graisseux collectés auparavant par le camion
citerne déshuileur, il s’est avéré nécessaire de revoir la collecte périodique par camion citerne déshuileur.
En concertation avec le Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen, l’utilisation du camion citerne déshuileur n’est possible que
si le bateau passe par les ports d’Anvers et de Gand et pour un dépôt minimum de 0.5 m³ de déchets huileux liquides (eaux
de fond de cale + huiles usagées). Afin de maximiser l’utilisation du camion citerne déshuileur le plus efficacement possible,
le territoire a été subdivisé en 3 régions, à savoir, l’Escaut supérieur, le canal maritime de l’Escaut et le canal Albert. Voir la
carte sur https://www.vlaamsewaterweg.be/over-ons pour la répartition de ces régions.
(*) …

Une demande de collecte par camion citerne déshuileur endéans la période prévue doit être introduite par le formulaire de
demande qui se trouve sur http://www.binnenvaartservices.be.
Après l’approbation de De Vlaamse Waterweg, le chargé de mission (Martens Cleaning) contactera le bateau de
navigation intérieure endéans les 2 jours ouvrables qui suivent le jour de la demande pour convenir des modalités de la
collecte et exécuter l’ordre de collecte des déchets notifiés.

RÉGION WALLONNE
CANAL ALBERT - Annonce
Depuis le 1er septembre 2017, le dépôt de l’ensemble des produits de la partie A de la CDNI s’effectue à la station de
réception NEPTUNIA située à Liège sur le canal Albert, rive gauche cumulée 860.
Le dépôt est ouvert entre 08h30 et 16h00, du lundi au vendredi excepté les jours fériés non manoeuvrés.
La réception des bateaux se fait en fonction des disponibilités d’occupation pour l’accostage, avec annonce préalable par
mariphone, canal VHF 82 ou par téléphone au 04/240 60 08.
Le dépôt des déchets «solides» (graisses, filtres, récipients vides, chiffons) s’effectue sur la plate-forme amarrée à côté du
bateau Neptunia ainsi que sur le petit bateau déshuileur.
Le pompage des déchets «liquides» (huiles usagées et eaux de fond de cale «CDNI-partie A») s’effectue par le petit bateau
déshuileur muni de pompes.
Le pompage des eaux s’effectue uniquement pour un volume minimum de 0,5 m³. L’ensemble des opérations de collecte et
de pompage par le petit bateau déshuileur s’effectue à l’arrêt à proximité immédiate de la station fixe de Neptunia.
Les bateliers doivent se conformer aux instructions des agents réceptionnaires.
Le dépôt ou l’abandon de ces déchets en un autre endroit est sanctionnable sur base du décret du 27 juin 1996 relatif aux
déchets. Des informations sur la CDNI (carnet, ECO-carte, etc.) peuvent être consultées sur www.cdni.be.
L’adhésion à la CDNI et la possession d ‘une ECO-carte garantissent au batelier le dépôt gratuit sur les voies d’eau
participantes, le traitement des déchets selon les normes et une économie directe.
(source: Direction de la Gestion des Voies Navigables)
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Communication par rapport à
l’enquête CDNI:
1 La Convention Déchets en navigation intérieure
La Navigation intérieure a la réputation d’être le mode de transport le plus respectueux de l’environnement.
Le traitement de déchets survenant inévitablement lors de l’exploitation des bateaux constitue, en effet, une
préoccupation particulière des opérateurs fluviaux.
La gestion et l’élimination des déchets étant réglementée et prise en compte à travers des infrastructures
pertinentes aux plans nationaux respectifs, quelques règles destinées aux différentes parties concernées par
voie d’eau ont été mises en place pour :
n encourager la prévention de la production des déchets ;
n diriger ces déchets vers les stations de réception dédiées le long du réseau des voies navigables ;
n assurer un financement adéquat prenant en compte le principe « pollueur – payeur » ;
n faciliter le contrôle du respect des interdictions de déversement dans l’eau de surface des déchets
concernés.
Le 1er novembre 2009, la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des Déchets survenant en
Navigation rhénane et Intérieure du 9 septembre 1996 (CDNI) est entrée en vigueur.
Elle est applicable sur toute la longueur du Rhin ainsi que sur toutes les voies navigables intérieures en Allemagne,
aux Pays-Bas et en Belgique, sur la Moselle internationale au Luxembourg et en France.

2 Motif et objectif de cette enquête?
À l’occasion de la 8ème année de l’entrée en vigueur de la CDNI, toutes les parties concernées aux voies
navigables souhaitent savoir si un réseau de stations suffisant a été développé pour la collecte des déchets
huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment et des autres déchets survenant lors de
l’exploitation du bâtiment (partie A et partie C), ou si il y a des insuffisances ou si il y a des points à améliorer
dans ce domaine.

3 Nous avons besoin de votre aide!
En remplissant cette enquête, vous donnez la navigation intérieure des informations sur l’intensité géographique
du trafic par voie d’eau et l’ampleur des différents déchets.
L’exécution de la CDNI implique également qu’il n’y aura plus aucun conteneur à déchets à chaque écluse ou
lieu d’amarrage pour les déchets et/ou verres, mais uniquement aux endroits où l’on récolte le plus de déchets
pour le moment. Ceci est une raison supplémentaire pour que vous remplissiez cette enquête de manière aussi
complète que possible, afin que l’on puisse tenir compte de vos besoins.
Le fait de ne pas pouvoir remplir toutes les données demandées ne posera pas de problèmes ; nous vous
remercions par avance pour toute information fournie et nous en tiendrons compte pour l’évaluation.
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Enquête déchets en navigation intérieure
Nous avons besoin de votre aide pour coordonner le plus possible la récolte des déchets aux besoins de la navigation intérieure. Le fait de ne
pas pouvoir remplir toutes les données demandées ne posera pas de problèmes ; nous vous remercions par avance pour toute information
fournie et nous en tiendrons compte, sur base anonyme, pour l’évaluation.
La CDNI distingue 3 grandes types de déchets:
1. Déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment (partie A de la CDNI):
- huiles usagées
- eaux de fond de cale
- chiffons usagés
- graisses usagées
- filtres à huile et à mazout usagés
- récipients et emballages de ces déchets survenant à bord (tonneaux et seaux à huile)
2. Les déchets liés à la cargaison (partie B de la CDNI);
3. Les “autres” déchets survenant lors de l’exploitation du bâtiment (partie C de la CDNI):
- Eaux usées domestiques (eaux usées provenant de cuisines, salles à manger, salles d’eau et buanderies ainsi qu’eaux fécales des
bateaux à passagers
- Boues de curage (résidus survenant à bord du bâtiment lors de l’exploitation d’une station d’épuration à bord)
- Slops (mélanges de résidus de cargaison avec des restes d’eaux de lavage, de la rouille ou de la boue, aptes ou non à être
pompés)
- Autres déchets spéciaux (ADS: thermomètre à mercure, batteries, accus, radiographies, lampes au néon, lampes économiques,
(emballage de) toxiques et pesticides, détergents et produits de nettoyage, produits d’entretien, huile de friture, produits de beauté
et/ou acides, aérosols de peinture, pesticides et/ou solvants,...)
- Déchets d’emballage (papier et carton, verre, PMC = emballages plastiques, métaux et cartons à boissons)
- Déchets domestiques (vos restes de déchets avec des parties recyclables comme du verre, papier et carton, PMC et autres
matériaux réutilisables, toutes les parties sont déposées séparément)
1a. Quels systèmes de collecte avez-vous utilisés et combien de fois les avez-vous utilisés pendant l’année écoulée en
Belgique?
Déchets huileux et graisseux
Usage (oui/non)

Autres déchets

Nombre de dépôts
l’année passée

Usage (oui/non)

Nombre de dépôts
l’année écoulée

Bateau déshuileur
Camion-citerne déshuileur
Parc à déchets
Dépôt en rue
Conteneur près de l’écluse
Entreprise privée
1b. Quels systèmes de collecte avez-vous utilisés et combien de fois les avez-vous utilisés pendant l’année écoulée au
étranger (spécifie)?
Déchets huileux et graisseux
Usage
(oui/non)
Bateau déshuileur
Camion-citerne
déshuileur
Parc à déchets
Dépôt en rue
Conteneur près de
l’écluse
Entreprise privée

Nombre de
dépôts l’année
passée

Quel pays ?

Autres déchets
Usage
(oui/non)

Nombre de
dépôts l’année
passée

Quel pays ?

2. Quels lieux de collecte avez-vous visités pendant l’année écoulée?
LOCALISATION

Cochez

LOCALISATION

BATEAU DESHUILEUR

Kwaadmechelen (près de l’écluse du Canal Albert)

Bateau déshuileur Anvers

Bocholt (près de l’écluse 18 Zuid-Willemsvaart)

Bateau déshuileur Gand

Hasselt (près de l’écluse du Canal Albert)

Bateau déshuileur Neptunia Herstal

Dessel (près de l’écluse 4 Canal Bocholt-Herentals)

PARCS A DECHETS

Rijkevorsel (près de l’écluse 1 Canal DesselTurnhout-Schoten)

Parc Noordkasteel K75
Parc Lillo K601
Parc Kallo K1103
Parc à déchets Evergem
Parc à déchets Ham
DEPOT EN RUE (4 conteneurs: déchets
d’emballage, verre, papier/ carton, PMC)

Cochez

Lanaye (près de l’écluse)
Ivoz-Ramet (près de l’écluse)
Ampsin-Neuville (près de l’écluse)
Andenne-Seilles (près de l’écluse)
Strépy-Thieu (près de l’écluse)
Ittre (près de l’écluse)

Merelbeke (près de l’écluse)

Grands-Malades (près de l’écluse)

Kerkhove (près de l’écluse)

La Plante (près de l’écluse)

Asper (près de l’écluse)

Tailfer (près de l’écluse)

Sint-Baafs-Vijve (près de l’écluse)

Molenbeek (près de l’écluse)

Menen (près de l’écluse)

Déchets d’emballage - CONTENEUR près de
l’ECLUSE

Indiquez le(s) lieu(x)
de dépôt(s)

Dépôt par une ENTREPRISE PRIVEE

Indiquez le(s) nom(s)
de(s) entreprise(s)

Wintam (près de l’écluse)
Lembeek (près de l’écluse)
Dendermonde (près de l’écluse)
Zennegat (près de l’écluse)
Olen (près de l’écluse du Canal Albert)

3. Est-ce que le réseau de collecte actuel en Région Flamande répond à vos besoins? Oui/non(*) et pourquoi ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Est-ce que le réseau de collecte actuel en Région Wallonne répond à vos besoins? Oui/non(*) et pourquoi ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Selon vous, quelles améliorations sont possibles?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Quel est votre avis sur une éventuelle modification de la rétribution d’élimination à l’horizon 2020 ? Quels sont les
conditions souhaitées (variabilité par rapport à l’équipement écologique / qualité des prestations services) par rapport
à cette éventuelle diminution/augmentation ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(*) BIFFER LA MENTION INUTILE

7. Dans le tableau ci-dessous:

a. Indiquez pour chaque type de déchets si vous les récoltez de manière séparée à bord de votre bateau.

b. Indiquez pour chaque type de déchets le lieu, le nombre de dépôt et la quantité moyenne de ces déchets par
dépôt? (en kg, litres, pièces). Cela concerne l’année passée, 2018.
TYPE DE DECHETS

RECOLTE SEPAREE?
OUI/NON

EN CAS DE RECOLTE
SEPAREE, NOM
ET ADRESSE DE
LA STATION DE
RECEPTION /DU
RECOLTEUR

NOMBRE DE DEPOTS
PAR AN

PARTIE A : DECHETS HUILEUX ET GRAISSEUX SURVENANT LORS DE L’EXPLOITATION DU BATEAU
Huiles usagées
Eau de fond de cale
Chiffons usagés
Graisses usagées
Filtres à huiles et à
mazout usagés
Récipients et
emballages de ces
déchets
PARTIE C: AUTRES DECHETS SURVENANT LORS DE L’EXPLOITATION DU BATEAU
Eaux usées
domestiques
Boues de curage
Slops
Autres déchets
spéciaux
Emballages des
déchets
Ordures ménagères
Autres (clarifiez):
......................................

QUANTITE MOYENNE
DEPOSEE PAR DEPOT
(en kg, l, pc)

