
TAXE PROVINCIALE 2021 SUR LES CENTRES D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUES 
ET/OU DECHARGES DE CLASSE 2 ET 3, SUR LE STOCKAGE DES BOUES DE 
DRAGAGE ET SUR LES PRODUITS TRAITES PAR INCINERATION 

Le règlement général de perception des taxes établissant les règles de perception et de recouvrement peut être obtenu sur 

simple demande à la Province de Namur, service des taxes, rue du Collège, 33 à Namur. Il est également consultable en ligne 

sur le site internet de la Province de Namur en suivant le lien suivant :                                                            

https://www.province.namur.be/bulletins provinciaux                                                        

 
 

Article 1er : Il est établi au profit de la Province de Namur, pour l'exercice 2021, une taxe annuelle sur les centres 

d’enfouissement techniques et/ou sur les décharges de classes 2 et 3, sur le stockage des boues de dragage et sur les 

produits traités par incinération. 

 

Article 2 : La taxe est due par la personne physique ou morale qui, au cours de l’exercice d’imposition, exploite le centre 

d’enfouissement ou la décharge, stocke les boues de dragage ou traite les produits par incinération. 

 

Article 3 : Le calcul de la taxe est effectué sur base du nombre de tonnes de produits enfouis, mis en décharge, stockés 

ou traités par incinération au cours de l’exercice d’imposition. 

 

Article 4 : Le taux de la taxe est fixé à 1,74 € la tonne de produits enfouis, mis en décharge, stockés ou traités par 

incinération. 

 

Article 5  Les déchets hospitaliers traités par les incinérateurs dépendant d’établissements de soins ne sont pas visés 

par la taxe. 

 

Article 6 : Les contribuables visés à l'article 2 sont tenus de déclarer, pour le 31 janvier 2021 au plus tard, le nombre de 

tonnes de produits enfouis, mis en décharge, stockés ou traités par incinération au cours de l’exercice d’imposition à 

l'Administration provinciale, Service des taxes, rue du collège, 33 à 5000 Namur. 

 

Article 7 : La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du 

contribuable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. 

Les taxes enrôlées d'office seront majorées d'un montant égal à la taxe due. 
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