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  Avant-propos 

En 2019, le Groupe de travail des transports par voie navigable (SC.3) a adopté 
l'annexe révisée à la résolution no 21 « Prévention de la pollution des eaux par les bateaux » 
(ECE/TRANS/SC.3/179/Rev.1) et a décidé de le compléter par la liste mise à jour des stations 
de réception pour le transbordement des déchets provenant de bateaux sur les voies 
navigables européennes en appendice. 

La liste des stations de réception a été publiée pour la première fois entre 1999 et 2003 
sous les références TRANS/SC.3/150 et Adds. 1–3. 

Lors de sa soixante-quatrième session, le SC.3 a décidé d'introduire la liste mise à jour 
des stations de réception pour le transbordement des déchets provenant de bateaux sur les 
voies navigables européennes dans l'annexe à la résolution no 21 par la résolution no 99 
(ECE/TRANS/SC.3/213, par. 51). 



ECE/TRANS/SC.3/179/Rev.1/Add.1 

 3 

  Ajout à la résolution no 21, révisée, « Prévention de la 
pollution des eaux par les bateaux » 

  Résolution no 99 
(adoptée par le Groupe de travail des transports par voie navigable le 9 octobre 2020) 

  Le Groupe de travail des transports par voie navigable, 

  Rappelant les principaux objectifs et actions stratégiques énoncés dans la déclaration 
ministérielle intitulée « La navigation intérieure dans le contexte international », adoptée à la 
Conférence internationale sur le transport par voie navigable qui s’est tenue le 18 avril 2018 
à Wroclaw (Pologne), en particulier en ce qui concerne la réduction des risques d’accidents 
et l’impact de la navigation intérieure sur l’environnement, 

  Rappelant la résolution no 265 intitulée « Faciliter le développement des transports 
par voie navigable », qui a été adoptée le 22 février 2019 par le Comité des transports 
intérieurs, 

  Donnant suite à la recommandation no 4 du Livre blanc de la CEE sur les progrès, les 
réalisations et l’avenir du transport durable par voie navigable (ECE/TRANS/279) : 
Favoriser la modernisation de la flotte et de l’infrastructure ainsi que les mesures visant à les 
rendre plus écologiques, afin de pouvoir affronter les problèmes liés à l’environnement, 

  Soulignant la nécessité de maintenir et de développer un réseau de stations de 
réception pour le transbordement des déchets provenant de bateaux et les infrastructures 
nécessaires sur les voies navigables européennes, 

  Prenant acte de la pertinence des travaux en cours sur la collecte séparée, le traitement 
et le recyclage des déchets provenant de bateaux pour ce qui concerne les principes de 
l’économie circulaire, 

  Ayant à l’esprit les rapports du Groupe de travail de l’unification des prescriptions 
techniques et de sécurité en navigation intérieure sur ses cinquante-quatrième, 
cinquante-cinquième et cinquante-septième sessions (ECE/TRANS/SC.3/WP.3/108, par. 59 
et 60, ECE/TRANS/SC.3/WP.3/110, par. 64 et 65, et ECE/TRANS/SC.3/WP.3/114, par. 26 
et 27), 

 1. Décide de compléter l’annexe à la résolution no 21, révisée, par l’appendice figurant 
dans l’annexe à la présente résolution ; 

 2. Encourage les gouvernements à appuyer la collecte séparée, la remise et le traitement 
des déchets provenant de bateaux ; 

 3. Invite les gouvernements et les commissions fluviales à informer le Groupe de travail 
des mises à jour des informations contenues dans l’annexe à la présente résolution ; 

 4. Prie la Secrétaire exécutive de la Commission économique pour l’Europe d’inscrire 
périodiquement la question de l’application de la présente résolution à l’ordre du jour du 
Groupe de travail des transports par voie navigable. 



ECE/TRANS/SC.3/179/Rev.1/Add.1 

4  

Appendice 
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déchets provenant de bateaux 

Table des matières 
 Page 

 I. Introduction ......................................................................................................................................  5 

 II. Liste des stations de réception pour le transbordement des déchets provenant de bateaux ..............  6 

  Allemagne ........................................................................................................................................  6 

  Autriche  .........................................................................................................................................  12 

  Bélarus  .........................................................................................................................................  19 

  Belgique  .........................................................................................................................................  20 

  Bosnie-Herzégovine .........................................................................................................................  28 

  Bulgarie  .........................................................................................................................................  29 

  Croatie  .........................................................................................................................................  30 

  France  .........................................................................................................................................  31 

  Hongrie  .........................................................................................................................................  34 

  Lituanie  .........................................................................................................................................  35 

  Luxembourg .....................................................................................................................................  37 

  République de Moldova ...................................................................................................................  38 

  Pays-Bas  .........................................................................................................................................  38 

  Roumanie  .........................................................................................................................................  45 

  Fédération de Russie ........................................................................................................................  49 

  Serbie  .........................................................................................................................................  58 

  Slovaquie  .........................................................................................................................................  59 

  Suisse  .........................................................................................................................................  59 

  Tchéquie  .........................................................................................................................................  60 

  Ukraine  .........................................................................................................................................  61 



ECE/TRANS/SC.3/179/Rev.1/Add.1 

 5 

 I. Introduction 

En 1999, le SC.3 a adopté les recommandations du groupe informel restreint d’experts chargé 
de préciser l’objet et la portée du futur travail de la CEE sur les problèmes relatifs à la 
prévention de la pollution à partir des bateaux1, à savoir : 

• La solution définitive pour prévenir la pollution des eaux à partir des bateaux de 
navigation intérieure pourrait consister à collecter les substances polluantes 
accumulées à bord et à les transporter jusqu’à des installations de réception en vue de 
leur traitement ultérieur à terre ;   

• Les installations de réception devraient avoir la capacité requise et être situées à des 
distances appropriées les unes des autres ; 

• Dans le cadre des efforts déployés pour prévenir la pollution des eaux à partir des 
bateaux de navigation intérieure, chaque État devrait recourir à la meilleure 
technologie disponible. Par ailleurs, chaque État devrait prévoir des mesures de 
développement des infrastructures telles que la construction d’installations portuaires 
pour la réception et le traitement des déchets, la mise en place d’incinérateurs, etc. 
Ces mesures devraient être coordonnées et harmonisées au niveau européen ; 

• Chaque État devrait appliquer le principe du pollueur-payeur. Les frais de 
déchargement des déchets dans les installations de réception ne devraient pas être 
acquittés directement afin que le bateau ne puisse pas faire l’économie de ses 
contributions à ce titre en rejetant les déchets dans les voies de navigation intérieure ; 

• Il conviendrait de prévoir une période de transition, afin d’amener les infrastructures 
techniques actuelles de certaines régions d’Europe en matière de navigation intérieure 
au niveau exigé pour que les voies navigables bénéficient d’une protection maximale ; 

• Au cours de cette période de transition, chaque État européen devrait se doter 
d’installations de récupération complète des déchets, fournissant une prévention 
optimale contre la pollution due aux bateaux de navigation intérieure. 

Dans le tableau, les types de déchets qui peuvent être livrés aux stations de réception 
correspondent aux types et catégories de déchets définis au chapitre 10 du Code européen 
des voies de navigation intérieure (CEVNI) et comprennent également des catégories 
supplémentaires suivant les informations des pays. 

Les informations sur les stations de réception des Parties contractantes à la Convention 
relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane 
et intérieure (CDNI) sont également disponibles sur le site Web du CDNI : www.cdni-
iwt.org/stations-de-reception. 

Les informations sur les stations de réception disponibles sur le Danube sont également 
disponibles sur le site Web de la Commission du Danube : 
www.danubecommission.org/dc/fr/navigation-danubienne/protection-de-lenvironnement. 

  
 1 Voir TRANS/SC.3/150. 
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 II. Liste des stations de réception pour le transbordement des déchets provenant de bateaux 

Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      ALLEMAGNE2      

Hambourg 
Elbe 

Green Ports GmbH HÖG, 
Retheufer  
Tél. : +49 40 31 17 03 27 
Station de réception fixe 

Déchets huileux et graisseux Aucun renseignement 
disponible 

  

Hambourg 
Elbe 

Green Ports GmbH  
MARPOL-Taxi  
Tél. : +49 40 210 917 127 
Bateau collecteur d’eaux 
huileuses 

Déchets huileux et graisseux Aucun renseignement 
disponible 

  

Station de réception de 
Mittelelbe 
Hambourg-Magdebourg 
Elbe  

Association pour 
l’assainissement des cales 
(Bilgenentwässerungsverband 
(BEV))  
Tél. : +49 203 800 06 34  
Adresse électronique : 
info@bilgenentwaesserung.de 
Camion de collecte des déchets 

Déchets huileux et graisseux Aucun renseignement 
disponible 

 Disponibilité 
sur demande 

Magdebourg 
Elbe 

MBS Märkische Bunker & 
Service GmbH  
Tél. : +49 170 283 84 15  
Bateau de collecte des huiles 
usées Elbe 

Déchets huileux et graisseux Aucun renseignement 
disponible 

 Disponibilité 
220 jours par 
an3 

  
 2 Des renseignements plus détaillés sur les types de déchets, la capacité et les horaires des stations de réception dans les Parties contractantes du CDNI ainsi que 

d’autres informations utiles sont disponibles sur le site Web du CDNI à l’adresse www.cdni-iwt.org/stations-de-reception. 
 3 Pour connaître l’horaire des bateaux collecteurs d’hydrocarbures, contacter le BEV +49 203 348 96 40, adresse électronique : info@bilgenentwaesserung.de. 

http://www.cdni-iwt.org/stations-de-reception


 

 

E
C

E
/T

R
A

N
S/SC

.3/179/R
ev.1/A

dd.1 

  
7 

 

Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      Station de réception de 
Dresde/Oberelbe 
Elbe 

BEV :  
+49 203 800 06 34  
Adresse électronique : 
info@bilgenentwaesserung.de 
Camion de collecte des déchets 

Déchets huileux et graisseux Aucun renseignement 
disponible 

Dĕčín, 69 km Disponibilité 
sur demande 

Voies navigables entre 
l’Elbe et l’Oder 

MBS Märkische Bunker & 
Service GmbH  
Tél. : +49 175 413 07 59 
Bateau de traitement des déchets 
Ronald Menz 

Déchets huileux et graisseux Aucun renseignement 
disponible 

 6 voyages 
entre l’Elbe et 
l’Oder, 6 mois 
par an3 

Berlin 
Sprée 

MBS Märkische Bunker & 
Service GmbH  
Tél. : +49 170 283 77 25 
Bateau collecteur d’eaux 
huileuses Spree 

Déchets huileux et graisseux Aucun renseignement 
disponible 

 Disponibilité 
2,5 jours dans 
la partie 
occidentale et 
2,5 jours dans 
la partie 
orientale 

Brunsbüttel 
Elbehafen 

BEV :  
+49 203 800 06 34  
Adresse électronique : 
info@bilgenentwaesserung.de 
Camion de collecte des déchets 

Déchets huileux et graisseux Aucun renseignement 
disponible 

 Disponibilité 
sur demande 

Lübeck 
Trave 

Bitunamel Feldmann Déchets huileux et graisseux Aucun renseignement 
disponible 

 Disponibilité 
sur demande 

Bremerhafen 
Weser 

UTG  
Tél. : +49 471 944 61 44 
Station de réception fixe 

Déchets huileux et graisseux Aucun renseignement 
disponible 

Brême, 92 km  
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Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      Weser, entre Brême et 
Minden 

MBS Märkische Bunker & 
Service GmbH  
Tél. : +49 175 208 77 79 
Bateau collecteur d’eaux 
huileuses Wendelin 

Déchets huileux et graisseux Aucun renseignement 
disponible 

 4 voyages par 
an de 2 jours 
chacun3 

Weser et Unterweser 
entre Brême et 
l’embouchure de la 
Hunte 

MBS Märkische Bunker & 
Service GmbH  
Tél. : +49 175 208 77 79 
Bateau collecteur d’eaux 
huileuses Wendelin 

Déchets huileux et graisseux Aucun renseignement 
disponible 

 Disponibilité 
sur demande 
lorsque le 
bateau est 
amarré à 
Brême3 

Port de commerce de 
bois de Brême (poste 
d’amarrage ordinaire) 
Weser 

MBS Märkische Bunker & 
Service GmbH  
Tél. : +49 175 208 77 79 
Bateau collecteur d’eaux 
huileuses Wendelin 

Déchets huileux et graisseux Aucun renseignement 
disponible 

Minden, 162 km Disponibilité 
164 jours  
par an3 

Minden 
Weser 
Mittellandkanal 
km 100,63 (poste 
d’amarrage ordinaire) 
Mittellandkanal entre 
Hille et Rusbend 

MBS Märkische Bunker & 
Service GmbH  
Tél. : +49 175 208 77 79 
Bateau collecteur d’eaux 
huileuses Wendelin 

Déchets huileux et graisseux Aucun renseignement 
disponible 

Brême, 162 km Disponibilité 
40 jours par 
an3 

Mittellandkanal/station 
de réception de Hanovre 

BEV :  
+49 203 800 06 34  
Adresse électronique : 
info@bilgenentwaesserung.de 
Camion de collecte des déchets 

Déchets huileux et graisseux Aucun renseignement 
disponible 

 Disponibilité 
sur demande 
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Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      Zone de Datteln 
Canal Datteln-Hamm, 
zone des canaux 
ouest-allemands 

Bilgenentölungsgesellschaft 
mbH (BEG)  
Tél. : +49 170 813 06 05 
Bateau collecteur d’eaux 
huileuses Bilgenentöler 5 

Déchets huileux et graisseux Un bateau d’une 
capacité de 
chargement de 77 t 

 Disponibilité 
190 jours  
par an3 

Canal Dortmund-Ems 
entre Datteln et Emden 

BEG  
Tél. : +49 170 813 06 05 
Bateau collecteur d’eaux 
huileuses Bilgenentöler 5 

Déchets huileux et graisseux Un bateau d’une 
capacité de 
chargement de 77 t 

 3 voyages par 
an de 10 jours 
chacun3 

Rhin inférieur de 
Duisbourg à Emmerich 
(Rhin, km 774,0–
km 852,0) 

BEG  
Tél. : +49 170 813 06 04 
Bateau collecteur d’eaux 
huileuses Bilgenentöler 4 

Déchets huileux et graisseux Bateau d’une capacité 
de chargement de 74 t 

Duisbourg-Lobith, 
89 km Emmerich-
Lobith, 11 km 

3 voyages par 
an de 2 jours 
chacun3 

Duisbourg 
Rhin, km 774,0 

BEG  
Tél. : +49 170 813 06 09 
Bateau collecteur d’eaux 
huileuses Bilgenentöler 9 

Déchets huileux et graisseux Bateau d’une capacité 
de chargement de 93 t 

Duisbourg-Lobith, 
89 km 

Disponibilité 
220 jours par 
an3 

Tél. : +49 170 813 06 04  
Bateau collecteur d’eaux 
huileuses Bilgenentöler 4 

Déchets huileux et graisseux Bateau d’une capacité 
de chargement de 74 t 

 Disponibilité 
214 jours  
par an3 

De Duisbourg à 
Mannheim 
Rhin, km 774,0–
km 420,0 

BEG  
Tél. : +49 170 813 06 08 
Bateau collecteur d’eaux 
huileuses Bilgenentöler 8 

Déchets huileux et graisseux Un bateau d’une 
capacité de 
chargement de 207 t 

Duisbourg-Lobith, 
89 km 
Mannheim-
Strasbourg, 124 km 

10 voyages 
par an de 12 
jours chacun3 

Région de Mayence-
Bingen 
Rhin, km 500,0–km 524 

BEG  
Tél. : +49 170 813 06 06 
Bateau collecteur d’eaux 
huileuses Bilgenentöler 6 

Déchets huileux et graisseux Un bateau d’une 
capacité de 
chargement de 82 t 

Mayence-
Mannheim, 80 km 
Bingen-Duisbourg, 
250 km 

196 jours par 
an3 
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Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      Mannheim-
Ludwigshafen 
Rhin, km 420,0–
km 424,0 

BEG  
Tél. : +49 170 813 06 07 
Bateau collecteur d’eaux 
huileuses Bilgenentöler 7 

Déchets huileux et graisseux Un bateau d’une 
capacité de 
chargement de 163 t 

Mannheim-
Strasbourg, 124 km 
Ludwigshafen-
Mayence, 76 km 

190 jours  
par an3 

Rhin supérieur jusqu’à 
Iffezheim (km 334,0) 

BEG  
Tél. : +49 170 813 06 07 
Bateau collecteur d’eaux 
huileuses Bilgenentöler 7 

Déchets huileux et graisseux Un bateau d’une 
capacité de 
chargement de 163 t 

Iffezheim-
Strasbourg, 38 km 

3 voyages par 
an de 4 jours 
chacun3 

Neckar jusqu’à 
Plochingen (km 200,0) 

BEG  
Tél. : +49 170 813 06 07 
Bateau collecteur d’eaux 
huileuses Bilgenentöler 7 

Déchets huileux et graisseux Un bateau d’une 
capacité de 
chargement de 163 t 

Mannheim 3 voyages par 
an de 6 jours 
chacun3 

Main jusqu’à Francfort BEG  
Tél. : +49 170 813 06 06 
Bateau collecteur d’eaux 
huileuses Bilgenentöler 6 

Déchets huileux et graisseux Bateau d’une capacité 
de chargement de 82 t 

Francfort-
Bamberg, 357 km, 
Francfort-Mayence 
(en fonction de 
l’horaire des 
bateaux collecteurs 
d’hydrocarbures) 

12 voyages 
par an de 2 
jours chacun3 

Main de l’embouchure à 
Bamberg (km 396) 

BEG  
Tél. : +49 170 813 06 08 
Bateau collecteur d’eaux 
huileuses Bilgenentöler 8 

Déchets huileux et graisseux Bateau d’une capacité 
de chargement de 82 t 

Bamberg-
Francfort, 357 km 

1 voyage de  
12 jours par 
an3 

Main, canal Main-
Danube et Danube de 
l’embouchure du Main à 
Ratisbonne (Danube, 
km 2373–km 2379) 

BEG  
Tél. : +49 170 813 06 08 
Bateau collecteur d’eaux 
huileuses Bilgenentöler 8 

Déchets huileux et graisseux Un bateau d’une 
capacité de 
chargement de 207 t 

Ratisbonne-Passau, 
140 km (en 
fonction de 
l’horaire des 
bateaux collecteurs 
d’hydrocarbures) 

3 voyages par 
an de 25 jours 
chacun3 
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Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      Danube et canal Main-
Danube de Ratisbonne 
(Danube, km 2373–
km 2379) à Bamberg 
(Main, km 396) 

BEG  
Tél. : +49 160 95 43 17 44 
Bateau collecteur d’eaux 
huileuses Bilgenentöler 10 

Déchets huileux et graisseux Un bateau d’une 
capacité de 
chargement de 214 t 

Bamberg-
Francfort, 357 km 

1 voyage de 
6 jours par an3 

Ratisbonne 
Danube, km 2373–
km 2379  

BEG  
Tél. : +49 160 95 43 17 44 
Bateau collecteur d’eaux 
huileuses Bilgenentöler 10 

Déchets huileux et graisseux Un bateau d’une 
capacité de 
chargement de 214 t 

Bateaux destinés au 
transport de 
marchandises : 
Ratisbonne-Linz, 
242 km 

Disponibilité 
172 jours par 
an3 

Danube, Ratisbonne 
(km 2373-2379) à 
Passau (km 2228,4–
km 2233,5) 

BEG  
Tél. : +49 160 95 43 17 44 
Bateau collecteur d’eaux 
huileuses Bilgenentöler 10 

Déchets huileux et graisseux Un bateau d’une 
capacité de 
chargement de 214 t 

Bateaux destinés au 
transport de 
marchandises : 
Passau-Linz, 
102 km 
Ratisbonne-Linz, 
242 km 

6 voyages par 
an de 7 jours 
chacun3 

Sarre de l’embouchure à 
Sarrebruck (km 86,5) 

BEG  
Tél. : +49 170 813 06 08 
Bateau collecteur d’eaux 
huileuses Bilgenentöler 8 

Déchets huileux et graisseux Un bateau d’une 
capacité de 
chargement de 207 t 

 2 voyages par 
an de 5 jours 
chacun3 

Sarre de l’embouchure à 
Dillingen (km 59,0) 

BEG  
Tél. : +49 170 813 06 08 
Bateau collecteur d’eaux 
huileuses Bilgenentöler 8 

Déchets huileux et graisseux Un bateau d’une 
capacité de 
chargement de 207 t 

 1 voyage par 
an pendant 3 
jours3 

Moselle de 
l’embouchure à Konz 
(km 200) 

BEG  
Tél. : +49 170 813 06 08 
Bateau collecteur d’eaux 
huileuses Bilgenentöler 8 

Déchets huileux et graisseux Un bateau d’une 
capacité de 
chargement de 207 t 

 3 voyages par 
an de 12 jours 
chacun3 
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Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      Moselle de Wasserbillig 
(km 205,87) à la 
frontière franco-
allemande (Schengen, 
km 242,21) 

BEG  
Tél. : +49 170 813 06 08 
Bateau collecteur d’eaux 
huileuses Bilgenentöler 8 

Déchets huileux et graisseux Un bateau d’une 
capacité de 
chargement de 207 t 

 3 voyages par 
an d’un jour 
chacun3 

AUTRICHE      

Bateaux destinés au transport de marchandises   

Port de commerce de 
Linz 
Danube, km 2130,7, 
rive droite 

Handels- und Tankhafen Linz 
Tél. : +43 732 3400 156 904 

Déchets huileux et graisseux  
Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, papier, plastique, métal, verre 
transparent et coloré, déchets encombrants, 
restes de nourriture) 
Autres déchets spéciaux 

Aucun renseignement 
disponible 

Passau, 102 km ; 
Ratisbonne, 
242 km (en 
fonction de 
l’horaire des 
bateaux collecteurs 
d’hydrocarbures) 

 

Port pétrolier de Linz 
Danube, km 2128,1, 
rive droite 

Handels- und Tankhafen Linz 
Tél. : +43 732 3400 156 904 

Déchets huileux et graisseux Aucun renseignement 
disponible 

  

Port Voestalpine Linz 
Danube, km 2127, 
rive droite  

Werkshafen Voestalpine Linz 
4020 Linz, Voestalpine-Strasse 3 
Tél. : +43 732 6598 59 36 

Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, papier, plastique, métal, verre 
transparent et coloré) 

Aucun renseignement 
disponible 

Écluse 
d’Abwinden, 7 km 

 

Écluse d’Abwinden 
Danube, km 2119,6, 
rive gauche 

 Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, papier, plastique, métal, verre 
transparent et coloré) 

Aucun renseignement 
disponible 

Enns, 8 km  
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Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      Enns 
Danube, km 2112, 
rive droite 

Ennshafen GmbH 4470 Enns, 
Donaustrasse 3  
Tél. : +43 664 540 98 86 

Résidus de cargaison 
Déchets huileux et graisseux (uniquement 
déchets huileux fluides) 
Eaux usées ménagères 
Boue résiduaire 
Slops (eaux de lavage) 
Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, déchets encombrants, restes de 
nourriture) 
Autres déchets spéciaux 

Aucun renseignement 
disponible 

Écluse d’Ybbs-
Persenbeug, 52 km 

 

Écluse d’Ybbs-
Persenbeug  
Danube, km 2060, 
rive gauche 

 Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, papier, plastique, métal, verre 
transparent et coloré) 

Aucun renseignement 
disponible 

Ybbs, 2 km  

Ybbs  
Danube, km 2058, 
rive droite 

Hafen Ybbs (Schaufler GmbH) 
3370 Ybbs an der Donau, Am 
Donauspitz 4  
Tél. : +43 7412 524 85 624 

Résidus de cargaison 
Déchets huileux et graisseux 
Eaux usées ménagères 
Boue résiduaire 
Slops (eaux de lavage) 
Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, papier, plastique, métal, verre 
transparent et coloré, déchets encombrants, 
restes de nourriture) 
Autres déchets spéciaux 

Aucun renseignement 
disponible 

Krems, 60 km  

Krems 
Danube, km 2002, 
rive gauche 

Rhenus Donauhafen Krems 3500 
Krems, Karl-Mierka-Strasse 7–9 
Tél. : +43 676 841 948 388 

Résidus de cargaison 
Eaux usées ménagères 
Boue résiduaire 
Slops (eaux de lavage) 
Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, papier, plastique, métal, verre 
transparent et coloré) 

Aucun renseignement 
disponible 

Donau Chemie, 
60 km 
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Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      Donau Chemie 
Danube, km 1971, 
rive droite 

Donau Chemie AG 
(Güterschifffahrtslände) 3435 
Zwentendorf, Pischelsdorf  
Tél. : +43 227 790 500 207 

Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables) 
Déchets huileux et graisseux (uniquement 
déchets huileux fluides) 
Eaux usées ménagères 
Boue résiduaire 

Aucun renseignement 
disponible 

Écluse de 
Greifenstein, 
27 km 

 

Écluse de Greifenstein 
Danube, km 1949, 
rive droite 

 Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, papier, plastique, métal, verre 
transparent et coloré) 

Aucun renseignement 
disponible 

Freudenau, 29 km  

Freudenau 
Danube, km 1920, 
rive droite 

Hafen Freudenau 1220 Vienne, 
Seitenhafenstrasse 15  
Tél. : +43 676 734 2341 

Résidus de cargaison 
Déchets huileux et graisseux (uniquement 
déchets huileux fluides) 
Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, papier, verre transparent et 
coloré) 

Aucun renseignement 
disponible 

Vienne Albern, 
1,7 km 

 

Vienne Albern 
Danube, km 1918,65, 
rive droite 

Hafen Albern 
1110 Vienna, Molostrasse 1 
Tél. : +43 676 734 2341 

Déchets huileux et graisseux (uniquement 
déchets huileux fluides) 
Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, papier, verre transparent et 
coloré) 

Aucun renseignement 
disponible 

Vienne Lobau, 
2,12 km 

 

Vienne Lobau 
Danube, km 1916, 
rive gauche 

Ölhafen Lobau 1220 Vienne, 
Hafen Lobau − Uferstrasse  
Tél. : +43 664 565 3821  
Adresse électronique : 
lobau@hafenwien.com 

Déchets huileux et graisseux 
Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, papier, plastique, métal) 

Aucun renseignement 
disponible 

Bratislava, 50 km  
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Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      Bateaux à passagers      

Engelhartszell 
Danube, km 2200, 
rive droite 

Débarcadères Engelhartszell 
(WGD Donau OÖ Tourismus 
GmbH) Engelhartszell I, II et III 
Tél. : +43 7712 24640  
Adresse électronique : 
office@land-rein.net 

Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables) 

Aucun renseignement 
disponible 

Passau, 33 km 
(selon la 
disponibilité du 
bateau collecteur 
d’hydrocarbures) 
Linz, 65 km 

 

Linz 
Danube, km 2135, 
rive droite 

WGD Donau OÖ Tourismus 
GmbH Débarcadères no 11–14 
Tél. : +43 664 803 40 6809 

Boue résiduaire 
Eaux usées ménagères 
Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables) 

Aucun renseignement 
disponible 

Station fluviale du 
Danube no 1 Linz, 
1 km 

 

Station fluviale du 
Danube no 32 Linz 
Danube, km 2135, 
rive droite 

Stations fluviales du Danube 
(Donau Schiffsstationen GmbH) 
Donaustation no 32 Linz  
Adresse électronique : 
office@donaustationen.at 

Eaux usées ménagères Aucun renseignement 
disponible 

Station fluviale du 
Danube no 1 Linz, 
1 km 

 

Station fluviale du 
Danube no 1 Linz 
Danube, km 2134, 
rive droite 

Stations fluviales du Danube 
(Donau Schiffsstationen GmbH) 
Donaustation no 1 Linz  
Adresse électronique : 
office@donaustationen.at 

Eaux usées ménagères 
Boue résiduaire 
Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables) 

Aucun renseignement 
disponible 

Station fluviale du 
Danube no 2 
Wallsee/Altarm, 
41 km 

 

Station fluviale du 
Danube no 2 
Wallsee/Altarm 
Danube, km 2093, 
rive droite 

Stations fluviales du Danube 
(Donau Schiffsstationen GmbH) 
Donaustation no 2 Wallsee  
3313 Wallsee, Ufer 50  
Tél. : +43 7433 2591  
Adresse électronique : 
office@donaustationen.at 

Eaux usées ménagères 
Boue résiduaire 
Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables) 

Aucun renseignement 
disponible 

Station fluviale du 
Danube no 40 
Grein, 14 km 
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Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      Station fluviale du 
Danube no 40 Grein 
Danube, km 2079–
km 2078,88, rive droite 

Stations fluviales du Danube 
(Donau Schiffsstationen GmbH) 
Donaustation no 40 Grein  
Adresse électronique : 
office@donaustationen.at 

Eaux usées ménagères 
Boue résiduaire 
Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables) 

Aucun renseignement 
disponible 

Station fluviale du 
Danube no 4 Ybbs, 
21 km 
 

 

Station fluviale du 
Danube no 4 Ybbs 
Danube, km 2058, 
rive droite 

Stations fluviales du Danube 
(Donau Schiffsstationen GmbH) 
Donaustation no 4 Ybbs  
Adresse électronique : 
office@donaustationen.at 

Eaux usées ménagères 
Déchets huileux et graisseux (uniquement 
déchets huileux fluides) 
Boue résiduaire 
Restes de nourriture (uniquement huile de 
cuisson usagée et graisse provenant des 
déchets de cuisine) 

Aucun renseignement 
disponible 

Station fluviale du 
Danube no 5 
Marbach, 9 km 

 

Station fluviale du 
Danube no 5 Marbach 
Danube, km 2049, 
rive gauche 

Stations fluviales du Danube 
(Donau Schiffsstationen GmbH) 
Donaustation no 5 Marbach 
Adresse électronique : 
office@donaustationen.at 

Déchets huileux et graisseux (uniquement 
déchets huileux fluides) 
Boue résiduaire 
Eaux usées ménagères 
Restes de nourriture (uniquement huile de 
cuisson usagée et graisse provenant des 
déchets de cuisine) 

Aucun renseignement 
disponible 

Station fluviale du 
Danube no 6 
Pöchlarn, 5 km 

 

Station fluviale du 
Danube no 6 Pöchlarn 
Danube, km 2044, 
rive droite 

Stations fluviales du Danube 
(Donau Schiffsstationen GmbH) 
Donaustation no 6 Pöchlarn 
Adresse électronique : 
office@donaustationen.at 

Déchets huileux et graisseux (uniquement 
déchets huileux fluides) 
Boue résiduaire 
Eaux usées ménagères 
Restes de nourriture (uniquement huile de 
cuisson usagée et graisse provenant des 
déchets de cuisine) 

Aucun renseignement 
disponible 

Melk, 8 km  

Melk 
Stations fluviales du 
Danube nos 8, 9 et 31 
Melk 
Danube, km 2035–
km 2036, rive droite 

Stations fluviales du Danube 
(Donau Schiffsstationen GmbH) 
Donaustation no 8 Melk, 
Donaustation no 9 Melk, 
Donaustation no 31 Melk  
Adresse électronique : 
office@donaustationen.at 

Déchets huileux et graisseux 
Boue résiduaire 
Eaux usées ménagères 
Déchets ménagers (restes de nourriture, 
ordures ménagères non recyclables) 

Aucun renseignement 
disponible 
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Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      Melk 
Stations fluviales du 
Danube nos 7 et 35 Melk 
Danube, km 2036, 
rive droite 

Stations fluviales du Danube 
(Donau Schiffsstationen GmbH) 
Donaustation no 7 Melk 
Donaustation no 35 Melk 
Adresse électronique : 
office@donaustationen.at 

Déchets huileux et graisseux 
Boue résiduaire 
Eaux usées ménagères 
Déchets ménagers (restes de nourriture, 
ordures ménagères non recyclables) 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Station fluviale du 
Danube no 38 
Emmersdorf 
Danube, km 2036, 
rive gauche 

Stations fluviales du Danube 
(Donau Schiffsstationen GmbH) 
Donaustation no 38 Emmersdorf 
Adresse électronique : 
office@donaustationen.at 

Déchets huileux et graisseux (uniquement 
déchets huileux fluides) 
Boue résiduaire 
Eaux usées ménagères 
Restes de nourriture (uniquement huile de 
cuisson usagée et graisse provenant des 
déchets de cuisine) 

Aucun renseignement 
disponible 

Station fluviale du 
Danube no 13 
Aggsbach-Dorf, 
9 km 

 

Station fluviale du 
Danube no 13 
Aggsbach-Dorf 
Danube, km 2027,  
rive droite 

Stations fluviales du Danube 
(Donau Schiffsstationen GmbH) 
Donaustation no 13 Aggsbach-
Dorf  
Adresse électronique : 
office@donaustationen.at 

Déchets huileux et graisseux (uniquement 
déchets huileux fluides) 
Boue résiduaire 
Eaux usées ménagères 
Restes de nourriture (uniquement huile de 
cuisson usagée et graisse provenant des 
déchets de cuisine) 

Aucun renseignement 
disponible 

Stations fluviales 
du Danube nos 17 et 
18 Weissenkirchen, 
14 km 

 

Stations fluviales du 
Danube nos 17 et 18 
Weissenkirchen 
Danube, km 2013, 
rive gauche 

Stations fluviales du Danube 
(Donau Schiffsstationen GmbH) 
Donaustation no 17 
Weißenkirchen Donaustation 
no 18 Weißenkirchen  
Adresse électronique : 
office@donaustationen.at 

Déchets huileux et graisseux (uniquement 
déchets huileux fluides) 
Boue résiduaire 
Eaux usées ménagères 
Restes de nourriture (uniquement huile de 
cuisson usagée et graisse provenant des 
déchets de cuisine) 

Aucun renseignement 
disponible 

Stations fluviales 
du Danube nos 21 et 
22 Dürnstein, 
station fluviale du 
Danube no 19 

Rossatz, 5 km 

 

Stations fluviales du 
Danube nos 21 et 22 
Dürnstein 
Danube, km 2008, 
rive gauche 

Stations fluviales du Danube 
(Donau Schiffsstationen GmbH) 
Donaustation no 21 Dürnstein 
Donaustation no 22 Dürnstein 
Adresse électronique : 
office@donaustationen.at 

Eaux usées ménagères 
Boue résiduaire 
Restes de nourriture (uniquement huile de 
cuisson usagée et graisse provenant des 
déchets de cuisine) 

Aucun renseignement 
disponible 

Korneubourg, 
65 km 
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Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      Station fluviale du 
Danube no 19 Rossatz 
Danube, km 2008, 
rive droite 

Stations fluviales du Danube 
(Donau Schiffsstationen GmbH) 
Donaustation no 19 Rossatz 
Adresse électronique : 
office@donaustationen.at 

Déchets huileux et graisseux (uniquement 
déchets huileux fluides) 
Boue résiduaire 
Eaux usées ménagères 
Restes de nourriture (uniquement huile de 
cuisson usagée et graisse provenant des 
déchets de cuisine) 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Korneubourg 
Danube, km 1943, 
rive gauche 

Lände Werft Nordufer 2100 
Korneuburg, Werft Nordufer, 
Am Hafen 6  
Tél. : +43 699 105 69 365 
Adresse électronique : 
office@sefko.at 

Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, papier, plastique, métal, verre 
transparent et coloré, déchets encombrants) 

Aucun renseignement 
disponible 

Vienne Nussdorf, 
9 km 

 

Stations fluviales du 
Danube Vienne 
Nussdorf nos 29 et 34 
Danube, km 1934, 
rive droite 

Stations fluviales du Danube 
(Donau Schiffsstationen GmbH) 
Donaustation Wien Nußdorf 
no 29  
Donaustation Wien Nußdorf 
no 34 1190 Vienne, 
Heiligenstätterstrasse 180  
Tél. : +43 7433 2591  
Adresse électronique : 
office@donaustationen.at 

Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables) 
Boue résiduaire 
Eaux usées ménagères 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Terminal pour passagers 
de Vienne Reichsbrücke 
Danube, km 1929, 
rive droite 

Terminal pour passagers de 
Vienne Reichsbrücke − Wiener 
Donauraum 1020 Vienne, 
Handelskai 265 
www.donauraum.at 

Déchets huileux et graisseux 
Eaux usées ménagères 
Boue résiduaire 
Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, papier, plastique, métal, verre 
transparent et coloré, déchets encombrants, 
restes de nourriture) 
Autres déchets spéciaux 

Aucun renseignement 
disponible 

Bratislava, 50 km  
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Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      BÉLARUS      

Brest 
Canal Dniepr-Boug, 
km 705, rive droite 

Station de pompage flottante Déchets huileux et graisseux (eaux 
huileuses) 
Eaux usées ménagères 
Déchets ménagers secs 

30 m3/h Pinsk, 186 km  

Pinsk 
Canal Dniepr-Boug, 
km 509, rive gauche 

Station de réception et de 
traitement des déchets 

Déchets huileux et graisseux (eaux 
huileuses) 
Eaux usées ménagères 
Déchets ménagers secs 

30 m3/h Mikachevitchy, 
129 km 

 

Mikachevitchy 
Pripiat, km 411, rive 
gauche 

Station de pompage flottante Déchets huileux et graisseux (eaux 
huileuses) 
Eaux usées ménagères 
Déchets ménagers secs 

30 m3/h Mozyr, 224 km  

Mozyr 
Pripiat, km 182, rive 
gauche 

Station de pompage flottante Déchets huileux et graisseux (eaux 
huileuses) 
Eaux usées ménagères 
Déchets ménagers secs 

30 m3/h Homel, 428 km  

Homel 
Soj, km 100, rive droite 

Station de réception et de 
traitement des déchets 

Déchets huileux et graisseux (eaux 
huileuses) 
Eaux usées ménagères 
Déchets ménagers secs 

30 m3/h Retchytsa, 194 km  

Mahiliow 
Dniepr, km 1505, rive 
gauche 

Station de pompage flottante Déchets huileux et graisseux (eaux 
huileuses) 
Eaux usées ménagères 
Déchets ménagers secs 

30 m3/h Retchytsa, 326 km  

Retchytsa 
Dniepr, km 1181, rive 
droite 

Station de pompage flottante Déchets huileux et graisseux (eaux 
huileuses) 
Eaux usées ménagères 
Déchets ménagers secs 

30 m3/h Babrouïsk, 196 km  
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Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      Babrouïsk 
Bérézina, km 170, rive 
droite 

Station de pompage flottante Déchets huileux et graisseux (eaux 
huileuses) 
Eaux usées ménagères 
Déchets ménagers secs 

30 m3/h Homel, 390 km  

BELGIQUE4      

Écluse de Hastière 
Meuse 

Écluse de et à Hastière, 3, 5540 
Hastière-Lavaux 

Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de Waulsort 
Meuse 

Rue de Meuse, 24A, 5540 
Waulsort 

Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de Anseremme 
Meuse 

Route de Givet, 72 A, 5500 
Anseremme 

Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de Dinant 
Meuse 

Avenue Colonel Cadoux, 123, 
5500 Dinant 

Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de Houx 
Meuse 

Rue de l’Écluse, 21, 5537 Anhee Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de Hun 
Meuse 

Chaussée de Namur, 109, 5537 
Annevoie 

Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de Rivière 
Meuse 

Rue du Rivage, 9, 5170 Rivière Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de Tailfer 
Meuse 

Promenade de la Meuse, 10, 
5100 Wepion 

Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de La Plante 
Meuse 

Écluse de la Plante, 5000 Namur Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

  
 4 Des renseignements plus détaillés sur les types de déchets, la capacité et les horaires des stations de réception dans les Parties contractantes du CDNI ainsi que 

d’autres informations utiles sont disponibles sur le site Web du CDNI à l’adresse www.cdni-iwt.org/stations-de-reception. 

http://www.cdni-iwt.org/stations-de-reception
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Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      Écluse des Grands-
Malades 
Meuse 

Rivage de Meuse, 86, 5100 
Jambes 

Eaux usées ménagères 
Ordures ménagères non recyclables 
Eaux usées ménagères 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse d’Andenne-
Seilles 
Meuse 

Rue du Rivage, 5300 Seilles Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse d’Ampsin-
Neuville 
Meuse 

Grand Route, 166, 4540 Ampsin Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, verre, plastique, papier) 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse d’Ivoz-Ramet 
Meuse 

Avenue Th. Gonda, 13, 4400 
Ivoz-Ramet 

Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de Lanaye 
Canal de Lanaye 

Rue J. Collinet, 4600 Lanaye Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de Namur-
Salzinnes 
Sambre 

Quai de l’Abbaye, 1, 5000 
Namur 

Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de Floriffoux 
Sambre 

Rue de l’Écluse, 2, 5150 Floreffe Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de Mornimont 
Sambre 

Rue de l’Écluse, 5190 
Mornimont 

Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse d’Auvelais 
Sambre 

Chemin de Halage, 5060 
Auvelais 

Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de Roselies 
Sambre 

Rue de l’Écluse, 6250 Roselies Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de Montignies-
sur-Sambre 
Sambre 

Route de Châtelet, 483, 6010 
Couillet 

Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 
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Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      Écluse de Marcinelle 
Sambre 

Rue de Marchienne, 6001 
Marcinelle 

Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, plastique, métal, papier) 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de Monceau-sur-
Sambre 
Sambre 

Rue Jambe de Bois, 5, 6110 
Montigny-le-Tilleul 

Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de Landelies 
Sambre 

Rue de l’Écluse, 1, 6111 
Landelies 

Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de Trou d’Aulne 
(no 7) 
Sambre 

Trou d’Aulne, 1, 6142 Leernes Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse du Grand 
Courant 
Sambre 

Rue Grand Courant, 5, 6530 
Grand-Courant, Thuin 

Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de Thuin 
Sambre 

Chemin de Halage, 5, 6530 
Thuin 

Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de Lobbes 
Sambre 

Rue de l’Écluse, 4, 6540 Lobbes Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de Fontaine 
Valmont 
Sambre 

Rue Prés du Sart, 5, 6542 la 
Buissière 

Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de la Buissière 
Sambre 

Rue de l’Écluse, 1, 6567 la 
Buissière 

Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de Solre-sur-
Sambre 
Sambre 

Rue de Neuville, 15, 6560 Solre-
sur-Sambre 

Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de Harelbeke 
Leie 

Tweebruggenstraat 32, 8530 
Harelbeke 

Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, verre, plastique, métal, papier) 

Aucun renseignement 
disponible 
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Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      Écluse de Sint-Baafs-
Vijve 
Leie 

Hooiemeersstraat 2, 8710 
Wielsbeke 

Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, verre, plastique, métal, papier) 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de Menen 
Grensleie 

Ropswalle 100, 8930 Menen Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de Comines 
Lys Mitoyenne 

43 Chemin d’Halluin, 7784 Bas-
Warneton 

Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de Wintam 
Canal maritime 
Bruxelles-Escaut 

Zeesluis Wintam, Wintam Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, verre, plastique, métal, papier) 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse d’Hérinnes-
Espierres 
Haut Escaut 

Barrage de l’Escaut, 7742 
Herinnes-lez-Pecq 
Barrage de l’Escaut 

Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de Kerkhove 
Boven Schelde 

Kerkhove Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, verre, plastique, métal, papier) 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse d’Asper 
Boven Schelde 

Scheldekant 13, Gavere, 9860 
Asper 

Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, verre, plastique, métal, papier) 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de Kain 
Haut Escaut 

Rue de l’Écluse, 7540 Kain Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de Warcoing 
(Espierre) 
Canal de l’Espierres 

Rue de l’Écluse, 1, 7740 
Warcoing 

Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

 

Écluse de Péronnes no 1 
Canal Nimy-Blaton-
Peronnes 

Rue d’Hollain, 7640 Maubray Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de Péronnes no 2 
Canal Nimy-Blaton-
Peronnes 

Avenue du Lac, 7640 Peronnes-
lez-Antoing 

Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 
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Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      Écluse no 4 
Canal Blaton-Ath 

Rue du Canal, 7321 Blaton Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse no 15 
Canal Blaton-Ath 

Chemin de Halage, 1, 7950 
Ladeuze 

Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse no 20 
Canal Blaton-Ath 

Quai de l’Entrepôt, 6, 7800 Ath Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de Hensies 
Canal Condé-
Pommeroeul, rive 
gauche 

Rue de la Neuville, 7350 
Hensies 

Déchets huileux et graisseux 
Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, verre, plastique) 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de Pommeroeul 
Canal Condé-
Pommeroeul, rive 
gauche 

Rue Notre-Dame, 7322 
Bernissart 

Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse d’Obourg-
Wartons 
Canal du Centre, rive 
gauche 

Chemin du Pont d’Haine, 7034 
Obourg 

Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de Havré 
Canal du Centre, rive 
droite 

Route Industrielle, 7021 Havré Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Ascenseur fluvial 
Strepy-Thieu, station de 
contrôle 
Canal du Centre 

Rue Cordier, 50, 7070 Thieu Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, verre, plastique, papier) 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse automatique de 
Thieu 
Canal du Centre 

Rue de l’ascenseur, 7070 Thieu Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, verre, plastique, papier) 

Aucun renseignement 
disponible 
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Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      Ascenseur hydraulique 
no 1 
Canal historique du 
Centre  

Rue Tout y Faut, 125, 7110 
Houdeng-Goegnies 

Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, verre, plastique, papier) 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Ascenseur hydraulique 
no 3 
Canal historique du 
Centre 

Rue de l’ascenseur, 123, 7070 
Bracquegnies 

Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, verre, plastique, papier) 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse no 1 de 
Marchienne-au-Pont 
Canal Charleroi-
Bruxelles 

Rue de la Jonction, 6030 
Marchienne-au-Pont 

Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de Gosselies no 2 
Canal Charleroi-
Bruxelles 

Rue de la Ferté, 24 B, 6041 
Gosselies 

Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de Viesville no 3 
Canal Charleroi-
Bruxelles 

Cour de Rassansart, 6230 
Viesville 

Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Plan incliné de 
Ronquieres 
Canal Charleroi-
Bruxelles 

Bateau transbordeur no 1 
Digue du Canal, 1, 7090 
Ronquieres 

Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse d’Ittre no 5 
Canal Charleroi-
Bruxelles 

Pavillon de l’Écluse, 1460 Ittre Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, verre, plastique, papier) 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de Lembeek no 6 
Canal Charleroi-
Bruxelles 

Klabbeeksesteenweg 2, 1502 
Lembeek 

Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, verre, plastique, métal, papier) 

Aucun renseignement 
disponible 
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Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      Evergem 
Canal circulaire de 
Gand 

Station de stockage des déchets 
d’Evergem 
Westbekesluis 26, 9940 
Evergem  
Tél. : +32 9 253 06 34 

Déchets huileux et graisseux 
Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, verre, plastique, métal, papier) 
Autres déchets spéciaux 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de Merelbeke 
Canal circulaire de 
Gand 

Merelbeke Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, verre, plastique, métal, papier) 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Gand 
Canal Gand-Terneuzen 

Martens Cleaning  
Tél. : +31 113 672 210  
Adresse électronique : 
info@martenscleaning.nl 
Bateau collecteur d’eaux 
huileuses Martens 8 

Déchets huileux et graisseux Aucun renseignement 
disponible 

  

Port de Liège 
Canal Albert, rive 
gauche 

Neptunia 
Quai de Wallonie, B-4040 
Herstal  
+32 4 240 60 08 

Déchets huileux et graisseux Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse d’Ile Monsin 
Canal de Monsin 

Ile Monsin Route no 3, 4020 
Liège 

Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, verre) 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de Visé 
Canal de Visé, Meuse 

Rue de l’Écluse, 63, 4600 Visé Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de Hasselt 
Albertkanaal 

Plateforme Duwvaartsluis, sas 
no 2, 3500 Hasselt 

Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, verre, plastique, métal, papier) 

Aucun renseignement 
disponible 

 

Écluse de Ham 
Albertkanaal 

Meerhoutstraat, 3945 Ham Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, verre, plastique, métal, papier) 

Aucun renseignement 
disponible 
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Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      Écluse de 
Kwaadmechelen 
Albertkanaal, rive 
gauche 

Station de stockage de déchets 
de Ham 
Martens Cleaning  
Tél. : +31 113 672 210  
Adresse électronique : 
info@martenscleaning.nl 

Déchets huileux et graisseux Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse d’Olen 
Albertkanaal 

Plateforme Duwvaartsluis, 
Sluizenweg 26, 2250 Olen 

Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, verre, plastique, métal, papier) 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de Wijnegem 
Albertkanaal 

Sluis Wijnegem, 2110 Wijnegem Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, verre, plastique, métal, papier) 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Bassin d’attente de 
l’écluse de Wijnegem, 
Albertkanaal 

Wachthaven Wijnegem, 2110 
Wijnegem 

Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, verre) 

Aucun renseignement 
disponible 

 

Kallopark 
Quai 1552 
Waaslandkanaal, 
Anvers 

Ketenislaan Kaai 1552, 9130 
Kallo  
Centre de collecte des déchets 
sur le quai de service  
Tél : +32 3 229 73 27 
www.portofantwerp.com/nl/my-
poa/services/afvalpark-voor-
binnenvaart 

Déchets huileux et graisseux 
Déchets ménagers (verre, plastique, métal, 
papier, ordures ménagères non recyclables) 
Autres déchets spéciaux 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Noordkasteelpark 
Quai 75 
Anvers 

Lichterweg Kaai 75, 2030 
Anvers  
Centre de collecte des déchets 
sur le quai de service  
Tél. : +32 3 205 23 54 
www.portofantwerp.com/nl/my-
poa/services/afvalpark-voor-
binnenvaart 

Déchets huileux et graisseux 
Déchets ménagers (verre, plastique, métal, 
papier, ordures ménagères non recyclables) 
Autres déchets spéciaux 

Aucun renseignement 
disponible 

  

http://www.portofantwerp.com/nl/my-poa/services/afvalpark-voor-binnenvaart
http://www.portofantwerp.com/nl/my-poa/services/afvalpark-voor-binnenvaart
http://www.portofantwerp.com/nl/my-poa/services/afvalpark-voor-binnenvaart
http://www.portofantwerp.com/nl/my-poa/services/afvalpark-voor-binnenvaart
http://www.portofantwerp.com/nl/my-poa/services/afvalpark-voor-binnenvaart
http://www.portofantwerp.com/nl/my-poa/services/afvalpark-voor-binnenvaart
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Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      Lillopark 
Quai 601-Dock B1 du 
canal 
Anvers 

Tijsmanstunnel West Kaai 601, 
2040 Anvers  
Tél. : +32 3 229 77 28 
www.portofantwerp.com/nl/my-
poa/services/afvalpark-voor-
binnenvaart 

Déchets huileux et graisseux 
Déchets ménagers (verre, plastique, métal, 
papier, ordures ménagères non recyclables) 
Autres déchets spéciaux 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Anvers Martens Cleaning  
Tél. : +32 3 229 73 33  
Adresse électronique : 
info@martenscleaning.nl 
Bateau collecteur d’eaux 
huileuses Martens 15 

Déchets huileux et graisseux Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse d’Herentals 
no 10 
Canal Bocholt-
Herentals 

Herenthouseweg 109, 2200 
Herentals 

Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, verre) 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de Viersel 
Canal Nete 

Nederviersel, 2240 Zandhoven Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, verre, plastique, métal, papier) 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de Zennegat 
Canal Leuven-Dijle 

Zennegat 5, Mechelen Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, verre, plastique, métal, papier) 

Aucun renseignement 
disponible 

 

Écluse de Bilhee 
Dendre 

Chemin des Peupliers, 37, 7800 
Ath 

Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de Dendermonde 
Dender, Scheldt 

Nieuwe Tijsluis 2A, 9200 
Dendermonde 

Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, verre, plastique, métal, papier) 

Aucun renseignement 
disponible 

  

BOSNIE-HERZEGOVINE     

Brčko  
Save, km 228, 
rive droite 

 Déchets huileux et graisseux 
Ordures ménagères 

Aucun renseignement 
disponible 

Crnac, 359 km Disponible 
sur demande 

http://www.portofantwerp.com/nl/my-poa/services/afvalpark-voor-binnenvaart
http://www.portofantwerp.com/nl/my-poa/services/afvalpark-voor-binnenvaart
http://www.portofantwerp.com/nl/my-poa/services/afvalpark-voor-binnenvaart
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Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      BULGARIE      

Vidine 
Danube, km 781,5–
km 795,0, rive droite 

 Déchets huileux et graisseux 
Eaux usées ménagères 
Déchets ménagers 

Aucun renseignement 
disponible 

Calafat, 0 km (rive 
gauche) 
Drobeta-Turnu 
Severin, 135 km 
(rive gauche) 
Prahovo, 66 km 
(rive droite) 
Lom, 35 km (rive 
droite) 

 

Lom 
Danube, km 736,8–
km 747,0, rive droite 

 Déchets ménagers Aucun renseignement 
disponible 

Kozlodouy, 33 km  

Kozlodouy 
Danube, km 685,6–
km 704,0, rive droite 

 Déchets huileux et graisseux 
Eaux usées ménagères 
Déchets ménagers 

Aucun renseignement 
disponible 

Oryahovo, 7 km  

Oryahovo 
Danube, km 676,5–
km 679,0, rive droite 

 Déchets huileux et graisseux 
Eaux usées ménagères 
Déchets ménagers 

Aucun renseignement 
disponible 

Somovit, 68 km 

Somovit 
Danube, km 608,7–
km 605,9, rive droite 

 Déchets ménagers Aucun renseignement 
disponible 

Nikopol, 7 km  

Nikopol 
Danube, km 599,0–
km 595,0, rive droite 

 Déchets ménagers Aucun renseignement 
disponible 

Svichtov, 36 km  

Svichtov 
Danube, km 559,0–
km 553,0, rive droite 

 Déchets ménagers Aucun renseignement 
disponible 

Roussé, 48 km 
(rive droite) 
Giurgiu, 61 km 
(rive gauche) 
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Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      Roussé 
Danube, km 505,0–
km 480,0, rive droite 

 Déchets huileux et graisseux 
Eaux usées ménagères 
Déchets ménagers 

Aucun renseignement 
disponible 

Tutrakan, 46 km  

Tutrakan 
Danube, km 434,0–
km 430,0, rive droite 

 Déchets ménagers Aucun renseignement 
disponible 

Silistra, 47 km  

Silistra 
Danube, km 383,0-
km 374,1, rive droite 

 Déchets ménagers Aucun renseignement 
disponible 

Călăraşi, 0 km 
(rive gauche) 
Cernavodă, 79 km 
(rive gauche) 

 

CROATIE      

Osijek  
Drava, km 13,0 et 
km 18,0 

Port de transit d’Osijek Déchets huileux et graisseux (eau souillée 
par des huiles) 

Station mobile 
comprenant des petits 
tracteurs avec 
remorques, réservoirs 
et pompes 

Apatin, 31,5 km 
(Danube) 
Bogojevo, 28,5 km 
(Danube) 

 

Port de Sisak–Galdovo 
Save, km 594,0 

 Déchets huileux et graisseux (huile usagée) Conteneur de TYPE 1, 
conteneur Eco pour 
huile usagée  à 
réservoir d’une 
capacité de 250 l. 

Crnac, 7 km  

Port pétrolier de Crnac 
Save, km 587,0 

 Déchets huileux et graisseux (huile usagée) Conteneur de TYPE 2, 
conteneur Eco pour 
huile usagée d’une 
capacité de 250 l. 

Brčko, 359 km  
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Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      FRANCE5, 6      

Kembs 
Rhin, km 185 

68680 Kembs Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, verre, plastique, métal, papier) 

Aucun renseignement 
disponible 

Bâle, 19 km 
Strasbourg, 111 km 

 

Strasbourg 
Rhin, km 296,0 

AS ENERGY  
Adresse électronique : 
eseve7@oil-as.energy 
Bateau de collecte des déchets 
Eseve 7 

Déchets huileux et graisseux Aucun renseignement 
disponible 

Kembs, 111 km 
Iffezheim, 38 km 
Mannheim, 124 km 

En fonction 
de l’horaire 
des bateaux 
collecteurs 
d’hydrocarbur
es à Iffezheim 
et Mannheim 

Écluse d’Apach 
Moselle 

57480, Apach Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, verre, plastique, métal, papier) 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Sierck-les-Bains 
Moselle 

57480, Contz-les-Bains Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de 
Kœnigsmacker 
Moselle 

57970, Kœnigsmacker Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de Thionville 
no 14 
Moselle 

57100, Thionville Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Mouillage des visiteurs 
à Thionville 
Moselle 

57100, Thionville Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de l’Orne de 
Richemont 
Moselle 

57270, Richemont Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, verre, plastique, métal, papier) 

Aucun renseignement 
disponible 

  

  
 5 Des renseignements plus détaillés sur les types de déchets, la capacité et les horaires des stations de réception dans les Parties contractantes du CDNI ainsi que 

d’autres informations utiles sont disponibles sur le site Web du CDNI à l’adresse www.cdni-iwt.org/stations-de-reception. 
 6 Données provenant du site Web du CDNI. 

http://www.cdni-iwt.org/stations-de-reception
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Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      Écluse de Talange 
Moselle 

57280, Hauconcourt Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, verre, plastique, métal, papier) 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Nouveau port de Metz 
Moselle 

57000, Metz Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Metz, port du Quai des 
régates 
Moselle 

57000, Metz Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse d’Ars-sur-
Moselle 
Moselle 

57130, Jouy-aux-Arches Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, verre, plastique, métal, papier) 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Station de service de 
Pagny-sur-Moselle 
Moselle 

54530, Pagny-sur-Moselle Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, verre, plastique, métal, papier) 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Pont-à-Mousson, port 
de plaisance 
Moselle 

54700, Pont-à-Mousson Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de Blénod-les-
Pont-à-Mousson 
Moselle 

54700, Blénod-les-Pont-à-
Mousson 

Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, verre, plastique, métal, papier) 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de Custines 
Moselle 

54820, Marbache Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de Pompey-
Frouard 
Moselle 

54340, Pompey Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, verre, plastique, métal, papier) 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse d’Aingeray 
Moselle 

54460, Aingeray Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, verre, plastique, métal, papier) 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de Fontenoy-sur-
Moselle 
Moselle 

54840, Gondreville Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, verre, plastique, métal, papier) 

Aucun renseignement 
disponible 
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Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      Écluse de Toul 
Moselle 

54200, Toul Déchets huileux et graisseux 
Déchets ménagers (verre, plastique, métal, 
papier) 
Autres déchets spéciaux (piles et 
accumulateurs) 

Aucun renseignement 
disponible 

 Filtres à huile 
et récipients, 
piles et 
accumulateurs 
− sur rendez-
vous 
uniquement 

Écluse de Villey-le-Sec 
Moselle 

54840, Villey-le-Sec Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, verre, plastique, métal, papier) 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de Neuves-
Maisons 
Moselle 

54230, Neuves-Maisons Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Port de Cambrai 
Escaut, canal de Saint-
Quentin 

Port de Cambrai Autres déchets spéciaux (piles et 
accumulateurs) 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Station de réception des 
déchets de Douai 
Scarpe 

59500, Douai Eaux usées ménagères 
Boue résiduaire 
Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, verre, plastique, métal, papier) 
Autres déchets spéciaux (lampes au néon, 
produits chimiques, piles et accumulateurs) 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Station de réception des 
déchets de Fresnes-sur-
Escaut 
Escaut 

59970, Fresnes-sur-Escaut Eaux usées ménagères 
Boue résiduaire 
Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables) 
Autres déchets spéciaux (lampes au néon et 
produits chimiques) 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Saint Amand les Eaux 
Scarpe 

Chemin de l’Empire, 59230, 
Saint-Amand-les-Eaux 

Autres déchets spéciaux (piles et 
accumulateurs) 

Aucun renseignement 
disponible 
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Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      Écluse de Cuinchy-
Givenchy, station de 
réception des déchets 
Canal d’Aire 

62149, Givenchy-lès-la-Bassée Eaux usées ménagères 
Boue résiduaire 
Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, verre, plastique, métal, papier) 
Autres déchets spéciaux (lampes au néon, 
produits chimiques, piles et accumulateurs) 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Port de Gravelines 
Mer du Nord 

59820, Gravelines Autres déchets spéciaux (piles et 
accumulateurs) 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Port de Calais 
Mer du Nord 

62100, Calais Autres déchets spéciaux (piles et 
accumulateurs) 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Port de Dunkerque 
Mer du Nord 

59140, Dunkerque Autres déchets spéciaux (piles et 
accumulateurs) 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Station de réception des 
déchets de Dunkerque 
(Jeu de Mail) 

59140, Dunkerque Autres déchets spéciaux (lampes au néon, 
produits chimiques, piles et accumulateurs) 

Aucun renseignement 
disponible 

  

HONGRIE      

Győr-Gönyű  
Danube, km 1 807,0, 
rive droite 

Győr-Gönyű Kikötő Plc.  
9011 Győr-Károlyháza, Kikötő 1 
9071 Gönyű, POB : 8  
Tél.: +36 96 544 200  
Adresse électronique : 
info@portofgyor.hu 
www.portofgyor.hu 

Déchets huileux et graisseux 
Ordures ménagères  
Autres déchets spéciaux  
Autres déchets spéciaux en conteneurs  
Eaux usées ménagères 

 Bratislava, 60 km 
Budapest, 162 km 

 

Budapest  
Danube, km 1 644,6, 
rive droite (Green 
Island) 

Tanker Port Environment 
Technology and Innovation Ltd. 
HU-1068 Budapest, Benczúr 
utca 13. B. ép. 
Tél. : +36 70 609 27 44  
Adresse électronique : 
info@tankerport.hu 

Déchets huileux et graisseux (liquides)  
Eaux usées ménagères 

Données non 
disponibles 

Baja, 164 km  
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Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      Baja  
Danube, km 1 480,2, 
rive gauche 

Bajai OKK Ltd.  
H-6500 Baja, Szentjánosi u. 12  
Tél./Fax : +36 79 422 502 
Adresse électronique : 
info@portofbaja.hu 
www.portofbaja.hu 

Déchets huileux et graisseux 
Ordures ménagères  
Autres déchets spéciaux  
Autres déchets spéciaux  
en  conteneurs  
Eaux usées ménagères 

Collecte annuelle de 
650 t d’eau de cale  
 
 
 
Collecte annuelle de 
150 t d’eaux usées 
ménagères 

Apatin, 78,7 km  

LITUANIE      

Ponton à passagers  
de la lagune de Kaunas 
Nemunas 

T. Masiulio g. 21 Kaunas 
Autorité des voies navigables 
intérieures,  
Raudondvario pl. 113, LT-47186 
Kaunas  
Tél. : +370 68 653 650  
Adresse électronique : 
vvkd@vvkd.lt 
www.vvkd.lt 

Déchets huileux et graisseux 
Ordures ménagères 

Service effectué par 
des camions-citernes 
5 à 15 t/h 

Cette masse d’eau est 
fermée en aval par le 
barrage de la centrale 
hydroélectrique de 
Kaunas, qui ne 
dispose pas d’écluses. 
D’autres lieux dans la 
lagune de Kaunas 
sont prévus pour la 
collecte des déchets 

Les services 
doivent être 
commandés 
à l’avance 

Terminal de fret de 
Kaunas  
Nemunas, km 214 

O. ir H. Minkovskių g. 41A 
Kaunas  
Autorité des voies navigables 
intérieures,  
Raudondvario pl. 113, LT-47186 
Kaunas  
Tél. : +370 68 653 650  
Adresse électronique : 
vvkd@vvkd.lt 
www.vvkd.lt 

Déchets huileux et graisseux 
Ordures ménagères 

Service effectué par 
des camions-citernes 
5 à 15 t/h 

Embouchure du 
Nemunas, 214 km  
Terminal à 
passagers de 
Kaunas, 3 km Port 
d’hiver en eaux 
intérieures de 
Kaunas, 4 km 

Disponible 
sur demande 
Les services 
doivent être 
commandés 
à l’avance 

mailto:vvkd@vvkd.lt
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Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      Terminal à passagers de 
Kaunas  
Nemunas, km 210,5 

Raudondvario pl. 107C Kaunas 
Autorité des voies navigables 
intérieures, Raudondvario pl. 
113, LT-47186 Kaunas  
Tél. : +370 68 653 650  
Adresse électronique : 
vvkd@vvkd.lt 
www.vvkd.lt 

Déchets huileux et graisseux 
Ordures ménagères 

Service effectué par 
des camions-citernes 5 
à 15 t/h  
Réservoir souterrain 
pour les eaux souillées 
par des huiles, d’une 
capacité de 20 m3 

Embouchure du 
Nemunas, 210,5 km  
Port d’hiver en eaux 
intérieures de 
Kaunas, 1 km 

Disponible 
sur demande 
Les services 
doivent être 
commandés 
à l’avance 

Port d’hiver en eaux 
intérieures de Kaunas 
Nemunas, km 209,5 

Autorité des voies navigables 
intérieures, Raudondvario pl. 
113, LT-47186 Kaunas  
Tél. : +370 68 653 650  
Adresse électronique : 
vvkd@vvkd.lt 
www.vvkd.lt 

Déchets huileux et graisseux 
Ordures ménagères 

Service effectué par 
des camions-citernes 
5 à 15 t/h 

Embouchure du 
Nemunas, 209,5 km  
Terminal de fret de 
Marvelė, 1 km 

Disponible 
sur demande 
Les services 
doivent être 
commandés 
à l’avance 

Terminal de fret de 
Marvelė  
Nemunas, km 209,0 

Užnemunės g. 5 Kaunas 
Autorité des voies navigables 
intérieures, Raudondvario pl. 
113, LT-47186 Kaunas  
Tél. : +370 68 653 650  
Adresse électronique : 
vvkd@vvkd.lt 
www.vvkd.lt 

Déchets huileux et graisseux 
Ordures ménagères 

Service effectué par 
des camions-citernes 
5 à 15 t/h  
Réservoir souterrain 
pour les eaux souillées 
par des huiles, d’une 
capacité de 20 m3 

Embouchure du 
Nemunas, 209 km  
Port d’hiver en eaux 
intérieures de 
Kaunas, 1 km 

Disponible 
sur demande 
Les services 
doivent être 
commandés 
à l’avance 

Port d’Uostadvaris en 
eaux intérieures 
Nemunas, km 4 

Uostadvario g. 47, Uostadvario 
kaimas, Šilutės raj  
Autorité des voies navigables 
intérieures, Raudondvario pl. 
113, LT-47186 Kaunas  
Tél. : +370 68 653 650 
Adresse électronique : 
vvkd@vvkd.lt 
www.vvkd.lt 

Déchets huileux et graisseux 
Ordures ménagères 

5 à 15 t/h  
Réservoir souterrain 
pour  les eaux souillées 
par des huiles, d’une 
capacité de 20 m3 

Embouchure du 
Nemunas, 4 km  
Terminal à 
passagers de Nida et 
port de Nida (lagune 
de Curonian), 20 km 

Disponible 
sur demande 
Les services 
doivent être 
commandés 
à l’avance 
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Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      Terminal à passagers de 
Nida 
Lagune de Curonian, 
km 42,7 

Autorité des voies navigables 
intérieures,  
Raudondvario pl. 113, LT-47186 
Kaunas  
Tél. : +370 68 653 650  
Adresse électronique : 
vvkd@vvkd.lt 
www.vvkd.lt 

Déchets huileux et graisseux 
Ordures ménagères 

Service effectué par 
des camions-citernes 
5 à 15 t/h 

Port maritime de 
Klaipėda, 45 km 
D’autres endroits 
dans la lagune de 
Curonian, tels que le 
port de Nida, sont 
prévus pour la 
collecte des déchets 

Disponible 
sur demande 
Les services 
doivent être 
commandés 
à l’avance 

Port maritime de 
Klaipėda 
Lagune de Curonian 

Département de l’entretien des 
ports de Klaipėda State Seaport 
Authority  
J. Janonio St. 24, LT-92251, 
Klaipėda  
Tél. : +370 46 499 641, 
+370 464 99786  
Fax : +370 46 499 671  
Adresse électronique : 
ups@port.lt 

Déchets huileux et graisseux 
Résidus de cargaison  
Eaux usées ménagères  
Ordures ménagères (alimentaires, papier, 
verre, plastique, métal)  
Autres déchets spéciaux (engins de pêche, 
déchets toxiques, peintures, produits 
chimiques, batteries, ampoules fluorescentes, 
bois, etc.) 

Bateaux de collecte 
d’eau de cale et d’huile 
Banga, Jokūbavas et 
Danė 
Installations portuaires 
pour le traitement des 
eaux souillées par des 
huiles  
Véhicules à moteur 
pour le transport des 
déchets 

Aucun 
renseignement 
disponible 

 

LUXEMBOURG7     

Moselle de Wasserbillig 
(km 205,87) à la 
frontière franco-
allemande (Schengen, 
km 242,21) 

BEG 
Tél. : +49 170 813 06 08 
Bateau collecteur d’eaux 
huileuses Bilgenentöler 8 

Déchets huileux et graisseux Un bateau d’une 
capacité de 
chargement de 207 t 

 3 voyages par 
an d’un jour 
chacun8 

  
 7 Des renseignements plus détaillés sur les types de déchets, la capacité et les horaires des stations de réception dans les Parties contractantes du CDNI ainsi que 

d’autres informations utiles sont disponibles sur le site Web du CDNI à l’adresse www.cdni-iwt.org/stations-de-reception. 
 8 Pour connaître l’horaire des bateaux collecteurs d’hydrocarbures, contacter le BEV +49 203 348 96 40, adresse électronique : info@bilgenentwaesserung.de. 

http://www.cdni-iwt.org/stations-de-reception
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Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      REPUBLIQUE DE MOLDOVA     

Bender 
Nistru, km 228,0  

Conteneurs sur berge Ordures ménagères Aucun renseignement 
disponible 

Aucun 
renseignement 
disponible 

 

Rybnitsa 
Nistru, km 432  

Conteneurs sur berge Ordures ménagères Aucun renseignement 
disponible 

Aucun 
renseignement 
disponible 

 

Ungheny 
Prut, km 405 

Conteneurs sur berge Ordures ménagères Aucun renseignement 
disponible 

Aucun 
renseignement 
disponible 

 

Port franc international 
de Giurgiulesti 
Danube, km 133,8 
Prut, km 0–km 0,8 

Conteneurs sur berge Ordures ménagères Aucun renseignement 
disponible 

Tulcea, 64 km 
Reni, 5,8 km 

Il est prévu de 
reconstruire 
les 
installations 
de réception 

Port de marchandises et 
de passagers de 
Giurgiulesti 
Prut, km 0,8–km 1 

Conteneurs sur berge Ordures ménagères Aucun renseignement 
disponible 

Aucun 
renseignement 
disponible 

Il est prévu de 
reconstruire 
les 
installations 
de réception 

PAYS-BAS9      

Kampen 
Geldersche IJssel 

Station de collecte de Kampen 
Tél. : +31 383 313 632,  
+31 206 130 225 
Poste de ravitaillement Verweij 

Déchets huileux et graisseux 
Ordures ménagères non recyclables 

Aucun renseignement 
disponible 

  

  
 9 Des renseignements plus détaillés sur les types de déchets, la capacité et les horaires des stations de réception dans les Parties contractantes du CDNI ainsi que 

d’autres informations utiles sont disponibles sur le site Web du CDNI à l’adresse www.cdni-iwt.org/stations-de-reception. 

http://www.cdni-iwt.org/stations-de-reception
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Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      Amsterdam 
Noordzeekanaal 

MARPOL Services BV 
Trawlerkade 53, 1976 Ijmuiden 
Tél. : +31 255-525 051  
Adresse électronique : 
info@marpolservices.nl 
Bateaux collecteurs d’eaux 
huileuses Amsterdam 

Déchets huileux et graisseux 
Ordures ménagères non recyclables 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Delfzijl 
Eemskanaal 

MAIN VI  
Tel : +31 629 510 717 (bateau) 
+31 206 130 225 (bureau) 
Bateau collecteur d’eaux 
huileuses Delfzijl 

Déchets huileux et graisseux 
Ordures ménagères non recyclables 
Autres déchets spéciaux (piles usagées, 
peintures, etc.) 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Eemshaven MAIN VI  
Tél. +31 629 510 717 (bateau) 
+31 206 130 225 (bureau) 
Bateau collecteur d’eaux 
huileuses Eemshaven 

Déchets huileux et graisseux 
Ordures ménagères non recyclables 
Autres déchets spéciaux (piles usagées, 
peintures, etc.) 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Harlingen 
Waddenzee 

ISD  
Tel.: +31 629 510 715 (bateau) 
+31 206 130 225 (bureau) 
Bateau collecteur d’eaux 
huileuses Harlingen 

Déchets huileux et graisseux 
Ordures ménagères non recyclables 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Den Helder  
Waddenzee 

MAIN II  
Tél. : +31 629 510 724 (bateau)  
+31 206 130 225 (bureau) 
Bateau collecteur d’eaux 
huileuses Den Helder 

Déchets huileux et graisseux Aucun renseignement 
disponible 

  

Drechtsteden 
Beneden-Merwede 

ISD  
Tel. : +31 786 122 293 (bateau) 
+31 653 970 107 (bureau) 
Bateau collecteur d’eaux 
huileuses Drechtsteden 

Déchets huileux et graisseux 
Ordures ménagères non recyclables 

Aucun renseignement 
disponible 
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Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      Geertruidenberg 
Donge 

ISD  
Tél. : +31 786 122 293 
Bateau collecteur d’eaux 
huileuses Geertruidenberg 

Déchets huileux et graisseux 
Ordures ménagères non recyclables 

Aucun renseignement 
disponible 

  

IJmuiden 
Noordzeekanaal 

MARPOL Services BV 
Trawlerkade 51-57, 1976CB 
Ijmuiden  
Tél. : +31 255-525 051  
Adresse électronique : 
info@marpolservices.nl 
Bateau collecteur d’eaux 
huileuses Ijmuiden 

Déchets huileux et graisseux 
Ordures ménagères non recyclables 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Urk 
Urkervaart, IJsselmeer 

Hoekman Oliehandel (ISD)  
Tél. : +31 653 269 459 (bateau) 
+31 206 130 225 (bureau) 
Bateau collecteur d’eaux 
huileuses Urk-Hoekman 

Déchets huileux et graisseux 
Ordures ménagères non recyclables 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Stavoren 
IJsselmeer 

M. de Groot (ISD) Station de 
collecte Stavoren − De Groot  
Tél. : +31 514 681 210 
Poste de ravitaillement De Groot 

Déchets huileux et graisseux Aucun renseignement 
disponible 

  

Lemmer 
IJsselmeer 

Plattedijk 8531, Lemmer Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, verre, plastique, papier) 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Oranjesluizen 
IJsselmeer 

Zuider IJdijk 1000, Amsterdam Déchets huileux et graisseux 
Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, verre, plastique, papier) 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Nieuwegein 
Lekkanaal 

Van Vliet BV  
Tel.: +31 622 602 241  
Station de collecte des déchets 
au quai de service de 
Nieuwegein 

Déchets huileux et graisseux 
Ordures ménagères non recyclables 

Aucun renseignement 
disponible 
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Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      Écluses Prinses Beatrix 
Lekkanaal 

Schipperspad 3433, Nieuwegein Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, verre, plastique, métal, papier) 

Aucun renseignement 
disponible 

  

‘s-Gravendeel 
Dordtsche Kil 

Quai de service Van 
Gansewinkel, ‘s-Gravendeel 

Déchets huileux et graisseux 
Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, verre, plastique, métal) 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Moerdijk 
Hollands Diep 

ISD  
Hellegasteweg 4797, Willemstad  
Tél. : +31 613 323 745 
Bateau collecteur d’eaux 
huileuses Moerdijk 

Déchets huileux et graisseux 
Ordures ménagères non recyclables 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluses de Volkerak 
Hollands Diep 

MARPOL Services BV  
Tél. : +31 610 043 331  
Adresse électronique : 
info@marpolservices.nl 
Bateau collecteur d’eaux 
huileuses Volkerak-Kreekrak 

Déchets huileux et graisseux 
Ordures ménagères non recyclables 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de Volkerak 
Ancien quai de service 
de Volkeraksluis 
Hollands Diep 

Volkerassluizen 4797, 
Willemstad 

Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Volkerak 
Hollands Diep 

Hellegasteweg 4797, Willemstad Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, verre, plastique, papier) 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluses de Kreekrak 
Connexion Schelde-
Rijn 

Westelijke Schelderinweg 4411, 
Rilland 

Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Werkendam 
Nieuwe Merwede 

ISD  
Tél. : +31 653 970 040 
Bateau collecteur d’eaux 
huileuses Werkendam 

Déchets huileux et graisseux 
Ordures ménagères non recyclables 

Aucun renseignement 
disponible 
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Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      Oosterhout 
Wilhelminakanaal 

ISD  
Tel.: +31 854 867 222,  
+31 786 122 293 
Bateau collecteur d’eaux 
huileuses Oosterhout 

Déchets huileux et graisseux 
Ordures ménagères non recyclables 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse d’Oosterhout 
Wilhelminakanaal 

Markkant 4906, Oosterhout Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Haaften 
Waal 

Waalbanddijk, 4175 Haaften Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, verre) 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Tiel 
Waal 

Verlengde spoorstraat 4005, Tiel Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

IJzendoorn 
Waal 

Waalbanddijk, 4051 Ochten Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, verre, plastique, papier) 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Nimègue 
Waal 

ISD  
Tel.: +31 653 969 971,  
+31 653 969 546/653 970 326 
Bateaux collecteurs d’eaux 
huileuses Nijmegen 

Déchets huileux et graisseux 
Ordures ménagères non recyclables 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Lobith 
Rhin, km 863,0 

ISD  
Tél. : +31 653 970 326 
Bateau collecteur d’eaux 
huileuses Lobith 

Déchets huileux et graisseux 
Ordures ménagères non recyclables 

Aucun renseignement 
disponible 

Emmerich, 11 km En fonction 
de l’horaire 
du bateau 
collecteur 
d’hydrocarbur
es à 
Emmerich 

Écluse de Grave 
Maas 

Sluisweg 6612, Nederasselt Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de Sambeek 
Maas 

Maasstraat 5836, Sambeek Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 
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Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      Écluse de Belfeld 
Maas 

Heuvel 5991, Belfeld Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, verre, plastique) 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Roermond 
Maas 

Bateau collecteur d’eaux 
huileuses Roermond 
Tél. : +31 630 172 315 (bateau) 
+31 475 464 985 (bureau) 

Déchets huileux et graisseux 
Ordures ménagères non recyclables 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Maasbracht 
Maas 

Bateau collecteur d’eaux 
huileuses Maasbracht 
Tél. : +31 630 172 315 (bateau) 
+31 475 464 985 (bureau) 

Déchets huileux et graisseux 
Ordures ménagères non recyclables 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Stein 
Maas 

Bateau collecteur d’eaux 
huileuses Stein 
Tél. : +31 630 172 315 (bateau) 
+31 475 464 985 (bureau) 

Déchets huileux et graisseux 
Ordures ménagères non recyclables 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Rotterdam 
Nieuwe Maas 

ISD  
Tel.: +31 181 291 144,  
+31 854 867 222 

Déchets huileux et graisseux 
Ordures ménagères non recyclables 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Rotterdam 
Nieuwe Maas 

ISD  
Tél. : +31 854 867 222 
Bateaux collecteurs d’eaux 
huileuses Rotterdam 

Déchets huileux et graisseux 
Ordures ménagères non recyclables 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Flessingue 
Westerschelde 

Martens  
Tel.: +31 113 672 136  
Bateau collecteur d’eaux 
huileuses Vlissingen 

Déchets huileux et graisseux 
Ordures ménagères non recyclables 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Terneuzen 
Canal Gand-Terneuzen 

Martens  
Tel.: +31 113 672 136 
Bateau collecteur d’eaux 
huileuses Terneuzen 

Déchets huileux et graisseux 
Ordures ménagères non recyclables 

Aucun renseignement 
disponible 
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Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      Écluse de Terneuzen 
Canal Gand-Terneuzen 

Buitenhaven 7, 4531 BX 
Terneuzen 

Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Woubrugge 
Braassemermeer 

Station de collecte de 
Woubrugge  
Tél. : +31 172 519 329 
Poste de ravitaillement Van 
Leersum 

Déchets huileux et graisseux Aucun renseignement 
disponible 

  

Arnhem 
Neder-Rijn 

ISD  
Tel.: +31 612 739 035,  
+31 612 739 036 
Bateaux collecteurs d’eaux 
huileuses Nijmegen 

Déchets huileux et graisseux 
Ordures ménagères non recyclables 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Poste d’amarrage de 
Diemen 
Canal Amsterdam-Rhin 

Overdiemerweg 1111, Diemen Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Poste d’amarrage 
Zwartsuis 
Zwarte Water  

Havendijk 8064, Zwartsluis Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de Amerongen 
Neder-Rijn 

Lekdijk 3958, Amerongen Déchets huileux et graisseux 
Ordures ménagères non recyclables 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de Driel 
Neder-Rijn 

Fonteinallee 6866, Heelsum Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse d’Eefde 
Twentekanaal 

Kanaalpad 7211, Eefde Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, verre, plastique, papier) 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de Gaarkeuken 
Canal Van 
Starkenborgh 

Hoendiep Noordzijde 9843, 
Drijpskerk 

Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 
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Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      Écluse de Groningue 
Canal Van 
Starkenborgh 

Oostersluisweg 9731, Groningen Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de Hagestein 
Lek 

Ossenwaard 3989, Ossenwaard Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Lelystad 
Markermeer 

IJsselmeerdijk 8242, Lelystad Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de Schijndel 
Zuid Willemsvaart 

Kijksweg 5462, Veghel Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

Écluse de Wijk bij 
Duurstede 
Canal Amsterdam-Rhin 

Broekweg 3961, Wijk bij 
Duurstede 

Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

ROUMANIE      

Drobeta Turnu Severin 
Danube, 
km 927km 933,3, rive 
gauche 

Compagnie nationale 
« Administraţia Porturilor 
Dunării Fluviale » SA Giurgiu 
(CN APDF SA), Drobeta Turnu 
Severin Branch 
Șoseaua Portului, 3, Mehedinti  
Tél. :  +40 252 311 459  
Fax: +40 252 317 019  
Adresse électronique : 
severin@apdf.ro 

Déchets huileux et graisseux 
Eaux usées ménagères  
Ordures ménagères (alimentaires, papier, 
verre, plastique, métal) 

1. Bateau 
multifonctionnel pour 
la collecte des déchets 
des bateaux 
2. Station de 
séparation et de 
traitement des eaux 
souillées par des huiles 
et des eaux usées 
ménagères 

Kladovo, 3 km 
(rive gauche)  
Prahovo, 69 km 
(rive gauche)  
Calafat, 135 km 

 

Calafat   
Danube, km 795  
km 793–km  796 

CN APDF SA, Point de collecte 
de Calafat  
Tél./Fax : +40 251 232 102 
Adresse électronique : 
calafat@apdf.ro 

Déchets huileux et graisseux 
Eaux usées ménagères  
Ordures ménagères (alimentaires, papier, 
verre, plastique, métal) 

1. Bateau multifonctionnel 
pour la collecte des 
résidus d’hydrocarbures 
et des ordures ménagères 
des bateaux, et pour 
l’intervention rapide en 
cas de fuite accidentelle 
d’hydrocarbures 

Drobeta Turnu 
Severin, 135 km 
(rive gauche)  
Prahovo, 66 km 
(rive droite)  
Giurgiu, 302,5 km 

En 
construction 
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Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      2. Bateau stationnaire 
pour la lutte contre la 
pollution DEPOL-80 

Giurgiu   
Danube, km 492,5  
km 489–km 497, rive 
gauche 

CN APDF SA  
Șoseaua Portului, 1, Giurgiu  
Tél. :+40 246 213 003 
Adresse électronique : 
secretariat@apdf.ro 

Déchets huileux et graisseux 
Eaux usées ménagères  
Ordures ménagères (alimentaires, papier, 
verre, plastique, métal) 

1. Bateau équipé pour 
la lutte contre la 
pollution sur le 
Danube et dans les 
eaux portuaires, 
réception et traitement 
des déchets provenant 
des bateaux  
2. Bateau 
multifonctionnel pour 
la lutte contre la 
pollution, la collecte 
des déchets solides et 
liquides provenant des  
bateaux et 
l’intervention en cas de 
fuite accidentelle 
d’hydrocarbures 

Călăraşi, 115,5 km  

Port de commerce de 
Călăraşi 
Danube, km 97,5,  
rives droite et gauche  
Embranchement Borcea, 
km 91–km 99, rives 
droite et gauche 

CN APDF SA, Point de collecte 
de Calarasi 
Str. Dobrogei, 1, Calarasi  
Tél. : +40 242 317 712  
Adresse électronique : 
calarasi@apdf.ro 

Déchets huileux et graisseux  
Eaux usées ménagères  
Ordures ménagères (alimentaires, papier, 
verre, plastique, métal) 

1. Bateau 
multifonctionnel pour 
la collecte des déchets 
des bateaux  
2. Station de 
séparation et de 
traitement des eaux 
souillées par des huiles 
et des eaux usées 
ménagères 

Cernavodă, 79 km  
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Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      Cernavodă  
Danube, km 298 
km 295–km  300, rive 
droite 

CN APDF SA, Point de collecte 
de Cernavodă  
Tél./Fax : +40 241 239 099 ; 
Adresse électronique : 
cernavoda@apdf.ro 

Déchets huileux et graisseux 
Eaux usées ménagères  
Ordures ménagères (alimentaires, papier, 
verre, plastique, métal) 

1. Bateau 
multifonctionnel pour la 
collecte des déchets des 
bateaux  
2. Station de séparation 
et de traitement des 
eaux souillées par des 
huiles et des eaux usées 
ménagères 

Brăila, 124,2 km  

Brăila (Măcin, Gura 
Arman, Turcoaia, 
Harşova)  
Danube, km 173,8–
km 167,0, rives droite et 
gauche 

Compagnie nationale 
« Administraţia Porturilor 
Dunării Maritime » SA Galaţi 
(CN APDM SA) 
Dana 18, 810118 Port Brăila  
Tél. : +40 372 729 122  
Fax : 
+40 239 611 551/239 611 49 

Déchets huileux et graisseux 
Eaux usées ménagères  
Ordures ménagères (alimentaires, papier, 
verre, plastique, métal)  
Autres déchets spéciaux (batteries usagées, 
emballages métalliques contaminés) 

1. Bateau de réception et 
de traitement des déchets 
et d’intervention en cas 
de pollution majeure  
2. Bateau 
multifonctionnel pour la 
lutte contre la pollution, 
la collecte des déchets 
solides et liquides et 
l’intervention en cas de 
fuite accidentelle 
d’hydrocarbures  
3. Équipement spécial de 
transport des déchets 
ménagers 
4. Plateforme 
comportant un conteneur 
modulaire pour le 
stockage temporaire des 
déchets triés 

Galaţi, 20 km  
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Galaţi (port minéralier, 
port commercial docks 
et port Bazinul Nou)  
Danube,  
km 160–Nm 76, rives 
droite et gauche 

CN APDM SA  
Str. Portului, 34, 800025, Galați 
Tél. :  +40 236 460 070  
Fax : +40 236 460 140 

Déchets huileux et graisseux 
Eaux usées ménagères  
Ordures ménagères (alimentaires, papier, 
verre, plastique, métal)  
Autres déchets spéciaux (batteries usagées) 

1. Bateau de réception et 
de traitement des déchets 
et d’intervention en cas 
de pollution majeure  
2. Bateau 
multifonctionnel pour la 
lutte contre la pollution, 
la collecte des déchets 
solides et liquides et 
l’intervention en cas de 
fuite accidentelle 
d’hydrocarbures 
3. Bateau d’assistance  
pour les opérations de 
transbordement de 
produits pétroliers et de 
collecte des déchets 
ménagers  
4. Remorqueur 
d’assistance aux bateaux 
participant à des 
opérations de 
transbordement de 
produits pétroliers, 
d’avitaillement et  de 
collecte de déchets 
ménagers  
5.  Bateau de servitude 
pour la collecte des 
déchets ménagers  
6. Équipement spécial de 
transport des déchets 
ménagers  
7. Deux plateformes 
comportant un conteneur 
modulaire pour le 
stockage temporaire des 
déchets triés 

Tulcea, 100 km  
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Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      Tulcea (Mahmudia, 
Chilia Veche, Isaccea) 
Danube, Nm 42–Nm 34, 
rives droite et gauche 

CN APDM SA 
Str. Portului 26, 820243 Tulcea 
Tél. : +40 240 517 283  
Fax : +40 240 517 342 

Déchets huileux et graisseux 
Eaux usées ménagères  
Ordures ménagères (alimentaires, papier, 
verre, plastique, métal)  
Autres déchets spéciaux (batteries usagées, 
emballages métalliques contaminés) 

1. Bateau de réception et 
de traitement des déchets 
et d’intervention en cas 
de pollution majeure  
2. Bateau 
multifonctionnel pour la 
lutte contre la pollution, 
la collecte des déchets 
solides et liquides et 
l’intervention en cas de 
fuite accidentelle 
d’hydrocarbures  
3. Équipement spécial de 
transport des déchets 
ménagers 
4. Plateforme 
comportant un conteneur 
modulaire pour le 
stockage temporaire des 
déchets triés 

Giurgiulești, 64 km 
Reni, 70 km 

 

FEDERATION DE RUSSIE     

Neva, km 1384,5–
km 1319,0 

District des voies navigables et 
de la navigation Nevsko-
Ladojsky, branche de 
l’organisme budgétaire fédéral 
« Administration du bassin 
fluvial Volga-Baltique », 
Chlisselbourg, Ul. Tchekalova, 6 
Tél. : +7 81362 74 503 
Bateau de collecte des déchets 

Déchets huileux et graisseux (liquides) 
Eaux usées ménagères 
Ordures ménagères 

38 m³/jour  
76 m³/jour 
1,8 m³/jour 

Moins de 10 km  
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Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      Neva, km 1374,0–
km 1343,0  

SARL « Kontour », 192102 
Saint-Pétersbourg, canal 
Mejevoï, 8, Liter A 
Tél. : +7 812 438 12 80,  
+7 812 702 52 34 
Bateau de collecte des déchets 

Déchets huileux et graisseux (liquides) 
Eaux usées ménagères 
Ordures ménagères 

Aucun renseignement 
disponible 

Moins de 10 km  

Neva, km 1364,3 SPA « Port pour passagers », 
oblast de Leningrad, district 
Vsevojsky, d. Novosaratovska, 
quai Oktyabrskaya, 31 
Tél. : +7 812 335 52 50, 
+7 812 335 52 60 
Plateforme fixe 

Eaux usées ménagères 
Ordures ménagères 

Aucun renseignement 
disponible 

De 10 à 310 km  

Vajiny, oblast de 
Leningrad, zone de 
mouillage « Vajiny » 
Svir, km 1055,0 

SPA ouverte « Port de 
Podporojie » 187741 obl. de 
Leningrad, quartier de 
Podporojie, 
p. Nikolsky, pr. Retchnovo flota, 
19А 
Tél. : +7 81365 73 234, 
+7 81365 73 140 
Bateau de collecte des déchets 

Déchets huileux et graisseux (liquides) 
Eaux usées ménagères 
Ordures ménagères 

Aucun renseignement 
disponible 

De 15 à 310 km  

Podporojie,  
Svir, km 1040,6 

District des centrales 
hydroélectriques et de la 
navigation du Svir, branche de 
l’organisme budgétaire fédéral 
« Administration du bassin 
fluvial Volga-Baltique », 
187700, obl. de Leningrad,  
Lodeïnoïe Pole, Ul. 
Volodarsksovo, 13 
Tél. : +7 81364 23 042 
Bateau de collecte des déchets 

Déchets huileux et graisseux (liquides) 
Eaux usées ménagères 
Ordures ménagères 

40 m³/jour  
80 m³/jour 
0,15 m³/jour 

De 162 à 310 km  
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Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      Volkhov, km 212,0 
(rivière Donets) 

District des voies navigables et 
de la navigation de Novgorod, 
branche de l’organisme 
budgétaire fédéral 
« Administration du bassin 
fluvial Volga-Baltique », 
173020, Novgorod, Ul. 
Parkovaya, 15 korp. 4 
Tél. : +7 8162 63 34 80 
Bateau de collecte des déchets 

Déchets huileux et graisseux (liquides) 72 m3/jour Aucun 
renseignement 
disponible 

 

Bassin fluvial mer 
Blanche-Onega 

Bateau écologique Onegets BBK 
du projet RT-29  
Port d’immatriculation - 
Povenets, Canal de la mer 
Blanche à la mer Baltique 

Déchets huileux et graisseux (liquides) 
Eaux usées ménagères 
Ordures ménagères (sauf les gros déchets) 

50 m³/h  
50 m³/h 
12,5 m³/h 

 Sur demande 
préalable 

Moscou 
Canal de Moscou 

Organisme budgétaire d’État 
fédéral « Canal de Moscou » 
Bateau collecteur 
d’hydrocarbures Pouteïsky-25 

Déchets huileux et graisseux (liquides) 
Eaux usées ménagères 
Ordures ménagères (sèches) 

Capacité de charge  
106 t 

Aucun 
renseignement 
disponible 

 

Moscou 
Canal de Moscou, 
km 46 

SPA ouverte « Port du nord » 
124195, Moscou, chaussée de 
Leningrad, 57 
Bateau de collecte des déchets 
Mars 

Déchets huileux et graisseux (liquides) 
Eaux usées ménagères 
Ordures ménagères (sèches) 

Capacité de charge  
121 t 

Aucun 
renseignement 
disponible 

 

Moscou 
Canal de Moscou, 
km 46 

SPA ouverte « Port du nord » 
124195, Moscou, chaussée de 
Leningrad, 57 
Bateau de collecte des déchets 
Jupiter 

Déchets huileux et graisseux (liquides) 
Eaux usées ménagères 
Ordures ménagères (sèches) 

Capacité de charge  
121 t 

Aucun 
renseignement 
disponible 
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Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      Kolomna  
Oka 

SPA ouverte « Port de 
Kolomna » 
Tél. : +7 (496) 616 47 50 
Bateau de collecte des déchets 
OS-12 

Déchets huileux et graisseux (liquides) 
Eaux usées ménagères 
Ordures ménagères (sèches) 

Capacité de charge  
121 t 

Aucun 
renseignement 
disponible 

 

Tver  
Volga, km 272 

SPA ouverte « Port de Tver » 
170017, Tver, 30 chaussée de 
Moscou, 30 
Tél. : +7 4822 36 89 54 
Bateau de collecte de déchets 
Ouzola-2 

Déchets huileux et graisseux (liquides) 
Eaux usées ménagères 
Ordures ménagères (sèches) 

Capacité de charge  
363 t 

Aucun 
renseignement 
disponible 

 

Ouglitch  
Volga, km 310 

SPA ouverte « Port fluvial 
d’Ouglitch » 
152615, Ouglitch, Ul. 
Ostrovskovo, 12 
Tél. : +7 485 322 11 50 
Bateau de collecte des déchets 
ОS-6 

Déchets huileux et graisseux (liquides) 
Eaux usées ménagères 
Ordures ménagères (sèches) 

Capacité de charge  
150 t 

Aucun 
renseignement 
disponible 

 

Rybinsk  
Volga, km 423 

SARL « Compagnie de 
navigation de Rybinsk » 
152900, Rybinsk, Ul. 
Pilostavnaya, 8 
Tél./Fax :  +7 4855 29 54 05 
Bateau de collecte des déchets 
OS-16 

Déchets huileux et graisseux (liquides) 
Eaux usées ménagères 
Ordures ménagères (sèches) 

Capacité de charge  
450 t 

Aucun 
renseignement 
disponible 

 

Iaroslavl  
Volga, km 529,6 

SPA ouverte « Port fluvial de 
Iaroslavl » 
150022, obl. de Iaroslavl, 
Iaroslavl, Ul. 2-ya Portovaya, 1 
Tél. : +7 4852 228 101 
Quai de réception des effluents 
fécaux 

Eaux usées ménagères 
Ordures ménagères (sèches) 

5 000 t (navigation) 
7 000 t (navigation) 

Aucun 
renseignement 
disponible 
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Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      Iaroslavl 
Volga, km 520,2–
km 531,3 

SPA ouverte « Port fluvial de 
Iaroslavl » 
Tél. : +7 930 112 41 51 
Station automotrice d’épuration 
des eaux usées 

Déchets huileux et graisseux (liquides) 
Eaux usées ménagères 
Ordures ménagères (sèches) 

Aucun renseignement 
disponible 

Aucun 
renseignement 
disponible 

 

 SPA ouverte « Port fluvial de 
Iaroslavl » 
Tél. : +7 930 112 41 51 
Bateau de récupération OS-4 − 
station d’épuration des eaux 
contenant du pétrole 

Déchets huileux et graisseux (liquides) Aucun renseignement 
disponible 

Aucun 
renseignement 
disponible 

 

Volga, km 897 ; 
km 933 ; Ока, km 14 

SARL « Flot-Servis » 
Tél. : +7 831 272 39 87, 
+7 987 110 16 67 
Trois bateaux de collecte des 
déchets 

Déchets huileux et graisseux (liquides) 
Eaux usées ménagères 
Ordures ménagères (sèches) 

Aucun renseignement 
disponible 

Aucun 
renseignement 
disponible 

 

Volga, km 917,3 SARL « Flot-Servis » 
Tél. : +7 831 272 39 87, 
+7 987 110 16 67 
Bateau de collecte des déchets 

Déchets huileux et graisseux (liquides) 
Eaux usées ménagères 
Ordures ménagères (sèches) 

Aucun renseignement 
disponible 

Aucun 
renseignement 
disponible 

 

Nijni-Novgorod 
Volga, km 917,2–
km 917,35 

SARL « Flot-Servis » 
603950, Nijni-Novgorod, 
Naberezhnaya Grebnogo Kanala, 
GSP 1140 
Tél./Fax :  +7 831 272 39 87, 
+7 831 272 3963, +7 831 272 3964 
Quai de réception des effluents 
fécaux 

Eaux usées ménagères 
Ordures ménagères (sèches) 

15 t/jour,  
capacité : 50 m3/h 

Aucun 
renseignement 
disponible 
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Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      Tcheboksary  
Volga, km 1172–
km 1178 

SPA « Port fluvial de 
Tcheboksary » 
Tél. : +7 8352 58 54 50 
Bateau de collecte des déchets 

Eaux usées ménagères 
Ordures ménagères (sèches) 

Aucun renseignement 
disponible 

Aucun 
renseignement 
disponible 

 

Novotcheboksarsk 
Volga, km 1189,4 

Quai de réception des effluents 
fécaux  

Eaux usées ménagères 
Ordures ménagères (sèches) 

Aucun renseignement 
disponible 

Kazan, 120 km  

Kazan 
Volga, km 1309,0 

Quai de réception des déchets Ordures ménagères (sèches) Aucun renseignement 
disponible 

Novotcheboksarsk, 
120 km 
Oulianovsk, 
221 km 

 

Kazan 
Volga, km 1310 

SPA Compagnie de navigation 
« Tatflot » 
Tél. : +7 843 233 08 08, 
 +7 843 233 08 18 
Station d’épuration 

Déchets huileux et graisseux (liquides) Aucun renseignement 
disponible 

Aucun 
renseignement 
disponible 

 

Kazan 
Volga, km 1320,8-
1321,8 

SPA Compagnie de navigation 
« Tatflot » 
Tél. : +7 843 233 08 08, 
 +7 843 233 08 18 
Deux bateaux de collecte des 
déchets 

Déchets huileux et graisseux (liquides) 
Eaux usées ménagères 
Ordures ménagères (sèches) 

Aucun renseignement 
disponible 

Aucun 
renseignement 
disponible 

 

Oulianovsk  
Volga, km 1530,0 

SPA ouverte « Port fluvial 
d’Oulianovsk » 
Tél. : +7 8422 42 98 30 
Quai de réception des déchets 

Eaux usées ménagères Aucun renseignement 
disponible 

Kazan, 221 km Temporaire-
ment hors 
service, 
réparation et 
mise à niveau 
nécessaires 

Oulianovsk 
Volga, km 1531 

SPA ouverte « Port fluvial 
d’Oulianovsk » 
Tél. : +7 8422 42 98 30 
Bateau de collecte des déchets 

Déchets huileux et graisseux (liquides) 
Eaux usées ménagères 
Ordures ménagères (sèches) 

Aucun renseignement 
disponible 

Aucun 
renseignement 
disponible 
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Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      Togliatti 
Volga, km 1664 

SPA ouverte « Port de Togliatti » 
Tél. : +7 848 225 55 51 

Déchets huileux et graisseux (liquides) 
Eaux usées ménagères 
Ordures ménagères (sèches) 

Aucun renseignement 
disponible 

Aucun 
renseignement 
disponible 

 

Samara 
Volga, km 1736 

Quai de réception des déchets Eaux usées ménagères 800 m3/jour Aucun 
renseignement 
disponible 

 

Samara 
Volga, km 1733–
km 1743 

SPA « Port fluvial de Samara » 
Tél. : +7 846 955 00 19, 
+7 987 440 51 60 

Déchets huileux et graisseux (liquides) 
Eaux usées ménagères 
Ordures ménagères (sèches) 

Aucun renseignement 
disponible 

Aucun 
renseignement 
disponible 

 

Saratov  
Volga, km 2170,0 

SPA « PORT » 
Tél. : +7 8452 96 88 84, 
+7 8452 96 88 21 
Quai de réception des déchets 

Eaux usées ménagères 150 m3/jour Aucun 
renseignement 
disponible 

 

Saratov 
Volga, km 2165–
km 2178 

SPA « PORT »  
Tél. : +7 8452 96 88 84, 
+7 8452 96 88 21 
Bateau de collecte des déchets 

Déchets huileux et graisseux (liquides) 
Eaux usées ménagères 
Ordures ménagères (sèches) 

Aucun renseignement 
disponible 

Aucun 
renseignement 
disponible 

 

Saratov  
Volga, km 2165–
km 2178 

Bateau de collecte des déchets Déchets huileux et graisseux (liquides) 
Eaux usées ménagères 
Ordures ménagères (sèches) 

Aucun renseignement 
disponible 

Aucun 
renseignement 
disponible 

 

Volga, km 2583 SARL NPK « Monomer » 
Tél. : +7 8442 26 68 17, 
+7 988 975 17 69 
Collecteur d’hydrocarbures sur 
berge Chelf 

Déchets huileux et graisseux (liquides) 
Eaux usées ménagères 
Ordures ménagères (sèches) 

Aucun renseignement 
disponible 

Aucun 
renseignement 
disponible 

 

Volga, km 2589 SARL NPK « Monomer » 
Tél. : +7 8442 26 68 17, 
+7 988 975 17 69 
Complexe pour le nettoyage et le 
pompage d’urgence de produits 
pétroliers 

Déchets huileux et graisseux (liquides) Aucun renseignement 
disponible 

Aucun 
renseignement 
disponible 
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Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      Astrakhan  
Volga, km 3051 

SARL « Kaspian-Compagnie de 
navigation » 
Tél. : +7 8512 38 44 65 
Deux bateaux de collecte des 
déchets 

Déchets huileux et graisseux (liquides) 
Eaux usées ménagères 
Ordures ménagères (sèches) 

Aucun renseignement 
disponible 

Aucun 
renseignement 
disponible 

 

Tchaïkovski 
Estuaire du Belaïa  

SARL « Aktiv Energo » 
Tél. : +7 919 63 234 19, 
+7 927 40 539 28 
Bateau de collecte des déchets 

Déchets huileux et graisseux (liquides) 
Eaux usées ménagères 
Ordures ménagères 

Aucun renseignement 
disponible 

Aucun 
renseignement 
disponible 

 

Zone de mouillage 
Nagayevsky  
Belaïa, km 1796,9–
km 1795,2 

SPA fermée Compagnie de 
navigation « BachVolgotanker » 
Tél. : +7 347 251 09 60, 
+7 347 251 05 99 
Deux bateaux de collecte des 
déchets 
Barge de collecte et de stockage 
des déchets 

Déchets huileux et graisseux (liquides) 
Eaux usées ménagères 
Ordures ménagères 

Aucun renseignement 
disponible 

Aucun 
renseignement 
disponible 

 

Tchistopol 
Kama, km 1505 
Quai Tchelny-Betki  
Kama, km 1638,0–
km 1646,0 
Bolgary-Perm 
Kama, km 1416,0–
km 2262,0 

SARL « Flot-Servis » 
Tél. : +7 843 293 84 30, 
+7 843 231 78 21 
Trois bateaux de collecte des 
déchets 

Déchets huileux et graisseux (liquides) 
Eaux usées ménagères 
Ordures ménagères 

Aucun renseignement 
disponible 

Aucun 
renseignement 
disponible 

 

Tchistopol 
Kama, km 1509 

SPA Compagnie de navigation  
« Tatflot » 
Tél. : +7 843 233 08 08, 
 +7 843 233 08 18 
Bateau de collecte des déchets 

Déchets huileux et graisseux (liquides) 
Eaux usées ménagères 
Ordures ménagères (sèches) 

Aucun renseignement 
disponible 

Aucun 
renseignement 
disponible 
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Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      Tchistopol-estuaire du 
Belaïa  
Kama, km 1509–
km 1755 

SPA Compagnie de navigation 
« Tatflot » 
Tél. : +7 843 233 09 82, 
+7 843 233 09 69 
Bateau de collecte des déchets 

Déchets huileux et graisseux (liquides) 
Eaux usées ménagères 
Ordures ménagères 

Aucun renseignement 
disponible 

Aucun 
renseignement 
disponible 

 

Perm 
Kama, km 2250 

SARL « Port de Perm » 
Tél. : +7 342 256 50 00, 
+7 342 256 51 00 
Bateau de collecte des déchets, 
quai de réception des eaux usées 
ménagères 

Déchets huileux et graisseux (liquides) 
Eaux usées ménagères 
Ordures ménagères 

Aucun renseignement 
disponible 

Aucun 
renseignement 
disponible 

 

Kalatch-na-Donou, 
zones de mouillage de 
Piatiizbyanskiye  
Don, km 2694,3-2695,8; 
km 2700,2-2701,2 

Bateau de collecte des déchets 
OSP-7 

Déchets huileux et graisseux (liquides) 
Eaux usées ménagères 
Ordures ménagères 

Capacité de charge  
60 t 

Aucun 
renseignement 
disponible 

 

Volgodonsk  
avant-port de   
Volgodonsk 
Don, km 2870 

Bateau de collecte des déchets 
Khopior 

Déchets huileux et graisseux (liquides) 
Eaux usées ménagères 
Ordures ménagères 

Capacité de charge 
600 t 

Aucun 
renseignement 
disponible 

 

Konstantinovsk 
Don, km 2976 

Bateau de collecte des déchets Déchets huileux et graisseux (liquides) 
Eaux usées ménagères 

50 t Aucun 
renseignement 
disponible 

 

Bagaïevskaïa 
Don, km 3074 

Trois bateaux de collecte des 
déchets 

Déchets huileux et graisseux (liquides), dont 
- huiles usées 
- eaux huileuses 
Eaux usées ménagères 

 
168 t 
250 t 
130 t 

Aucun 
renseignement 
disponible 
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Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      SERBIE      

Apatin  
Danube, km 1 401,5 
rive gauche 

 Tous les types de déchets Aucun renseignement 
disponible 

Baja, 78,7 km 
Bogojevo, 34,7 km 

Projet à long 
terme 

Bogojevo  
Danube, km 1 366,8 
rive gauche 

 Tous les types de déchets Aucun renseignement 
disponible 

Bačka Palanka,  
71,8 km 

Projet à long 
terme 

Bačka Palanka  
Danube, km 1 295,0 
rive gauche 

 Tous les types de déchets Aucun renseignement 
disponible 

Novi Sad, 41,5 km Projet à long 
terme 

Novi Sad  
Danube, km 1 253,5 
rive gauche 

 Tous les types de déchets Aucun renseignement 
disponible 

Belgrade, 96,2 km L’infrastructure 
nécessaire pour 
la collecte des 
déchets 
provenant de 
bateaux sera 
construite 
prochainement 

Belgrade  
Danube, km 1 167,3 
rive droite 

Appontement pour bateaux 
à passagers 

Ordures ménagères Aucun renseignement 
disponible 

Golubac, 127,3 km  

Golubac  
Danube, km 1 040,0 
rive droite 

Appontement pour bateaux 
à passagers 

Ordures ménagères Aucun renseignement 
disponible 

Pančevo, 112,8 km  

Pančevo  
Danube, km 1 152,8 
rive droite 

 Tous les types de déchets Aucun renseignement 
disponible 

Smederevo, 
41,8 km 

Projet à long 
terme 

Smederevo  
Danube, km 1 111,0 
rive droite 

 Tous les types de déchets Aucun renseignement 
disponible 

Donji Milanovac,  
120 km 

Projet à long 
terme 
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Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      Donji Milanovac  
Danube, km 991,0  
rive droite 

Appontement pour bateaux 
à passagers 

Ordures ménagères Aucun renseignement 
disponible 

Kladovo, 58 km  

Kladovo  
Danube, km 933,0  
rive droite 

Appontement pour bateaux 
à passagers 

Ordures ménagères Aucun renseignement 
disponible 

Drobeta Turnu 
Severin, 3 km (rive 
gauche)  
Prahovo, 72 km 

 

Prahovo  
Danube, km 861,0 
rive droite 

 Tous les types de déchets Aucun renseignement 
disponible 

Drobeta Turnu 
Severin, 69 km 
(rive gauche)  
Calafat, 66 km 

Le terminal et 
l’infrastructure 
nécessaire 
seront 
construits 
prochainement 

SLOVAQUIE      

Bratislava  
Danube, km 1 867,0 

Ponton de collecte de 
déchets/d’avitaillement  
SPaP, P-65  
Tél. : +421-2-58271585  
Bureau :  
Tél. : +421-2-58271635  
Adresse électronique : 
bunker@spap.sk 

Déchets huileux et graisseux, y compris: 
- eaux de cale  
- huiles usagées  
Eaux usées ménagères 

 
136 m3  
38 m3 
65 m3 

Vienne Lobau, 
50 km Győr-
Gönyű, 60 km 

 

 Autres déchets spéciaux (colorants usagés, 
batteries usagées) 

   

SUISSE10      

Rheinfelden 
Rhin, km 149,4 

 Déchets huileux et graisseux 
Eaux usées ménagères 
Ordures ménagères non recyclables 

Aucun renseignement 
disponible 

Bâle, 16,6 km  

  
 10 Des renseignements plus détaillés sur les types de déchets, la capacité et les horaires des stations de réception dans les Parties contractantes du CDNI ainsi que 

d’autres informations utiles sont disponibles sur le site Web du CDNI à l’adresse www.cdni-iwt.org/stations-de-reception. 

http://www.cdni-iwt.org/stations-de-reception
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Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      Bâle 
Rhin, km 166–km 170 

Schweizerische Rheinhäfen 
http://port-of-switzerland.ch 
Tél. : +41 61 639 95 30 
Bateau collecteur d’eaux 
huileuses/bateau des services de 
lutte contre les incendies 
d’hydrocarbures Basel 

 Aucun renseignement 
disponible 

Kembs, 15 km 
Rheinfelden, 
16,6 km 

 

Bâle, Dreiländereck 
Rhin, km 166–km 170  

Westquaistrasse 39, 4057, Bâle Eaux usées ménagères 
Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, papier, verre) 

Aucun renseignement 
disponible 

Kembs, 15 km 
Rheinfelden, 
16,6 km 

 

Bâle Terminal St. 
Johann 
Rhin, km 166–km 170 

Ecke St. Johanns-Ring und 
St. Johanns-Rheinweg 
Passagierbootterminal 
St. Johann, 4057, Bâle 

Eaux usées ménagères 
Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, papier, verre) 

Aucun renseignement 
disponible 

Kembs, 15 km 
Rheinfelden, 
16,6 km 

 

Bâle, Klybeckquai 
Rhin, km 166–km 170 

Uferstrasse, 4057, Bâle Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, papier, verre) 

Aucun renseignement 
disponible 

Kembs, 15 km 
Rheinfelden, 
16,6 km 

 

Bassin portuaire 1 du 
port rhénan de Bâle 

Kleinhüningen, 4057 Bâle Déchets ménagers (ordures ménagères non 
recyclables, papier, verre) 

Aucun renseignement 
disponible 

  

Bassin portuaire 2 du 
port rhénan de Bâle 

Kleinhüningen, 4057 Bâle Ordures ménagères non recyclables Aucun renseignement 
disponible 

  

TCHEQUIE      

Dĕčín  
Elbe, km 737,71 

Argo Building, a.s  
Adresse électronique : 
info@argogroup.cz   
Barge de collecte de déchets 

Déchets huileux et graisseux (eau souillée 
par des huiles) 

3 200 m3 par an Dresden, 69 km 
Nelahozeves, 
118 km 

À Dresden, 
disponible 
sur demande 

Ústí nad Labem  
Elbe, km 762,81 

Pas encore aménagé – – Dĕčín, 23 km 
Nelahozeves, 
95 km 

 

http://port-of-switzerland.ch/
mailto:info@argogroup.cz
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Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      Mĕlník  
Elbe, km 834,38 

Pas encore aménagé – – Dĕčín, 95 km 
Nelahozeves, 
23 km 

 

Nelahozeves  
Vltava, km 20,0 

Restaurant et pension Marina 
Vltava − Areál Nelahozeves  
Tél. : +420 724 903 473  
Adresse électronique : 
info@marinavltava.cz  

Déchets huileux et graisseux (eau souillée 
par des huiles) 

1 m3 Děčín, 118 km  
Praha, 36 km  

 

Praha  
Vltava, km 56,0 

Direction des voies navigables 
de la République tchèque  
Tél.: +420 602 645 900  
Barge de collecte de déchets 

Déchets huileux et graisseux (eau souillée 
par des huiles) 

13 m3 Nelahozeves, 
36 km 

 

UKRAINE     

Tchernihiv 
Desna, km 204,9  

Aucun renseignement disponible Aucun renseignement disponible Aucun renseignement 
disponible 

Kyiv, 214 km  

Kyiv 
Dnipro, km 856,0  

Six bateaux automoteurs de 
collecte des déchets 

Déchets huileux et graisseux (liquides)  
Eaux usées ménagères 
Ordures ménagères, y compris les déchets 
alimentaires 

80 tonnes (capacité :  
37-43 t/h) ; 
40 tonnes (capacité :  
37-43 t/h) ; 1,5 t 

Tcherkassy, 203 
km 

 

 Collecteur central pour les 
bateaux de collecte des déchets 

Eaux usées ménagères Aucun renseignement 
disponible 

  

 Station de réception et de 
traitement des déchets, 
Ul. Elektrikov, 12, 04071 Kyiv  
Tél./Fax : +380 44 0800 306 046 

Déchets huileux et graisseux (liquides) 50 m3/jour   

Tcherkassy 
Dnipro, km 660,0  

Port de Tcherkassy  
Service municipal de collecte des 
déchets municipaux  
Tél. : +380 472 360 343 

 Aucun renseignement 
disponible 

Krementchouk, 
119 km 

Sur demande 
préalable 
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Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      Krementchouk 
Dnipro, km 541,0 

Collecteur central pour les 
bateaux de collecte des déchets 
Ul. Flotskaya, 2, 39630 
Krementchouk 
Tél./Fax : +380 53 663 32 41 

Eaux usées ménagères Aucun renseignement 
disponible 

Dnipro (port 
fluvial), 148 km 

 

 Bateau de collecte des déchets 
non automoteur OS-17 

Déchets huileux et graisseux (liquides)  
Eaux usées ménagères 
Ordures ménagères, y compris les déchets 
alimentaires 

40 t (capacité :  
35–40 t/h) 

  

Dnipro (port fluvial),  
Dnipro, km 393,0 

Bateau de collecte des déchets 
non automoteur OS-16 

Déchets huileux et graisseux (liquides)  
Eaux usées ménagères 
Ordures ménagères, y compris les déchets 
alimentaires 

40 t (capacité :  
35–40 t/h) 

Zaporijia, 85 km  

Zaporijia 
Dnipro, km 308  

Station de réception et de 
traitement des déchets, 
Ul. Leonova, 1a, 69006 Zaporijia  
Tél. : +380 61 289 08 00 

Déchets huileux et graisseux (liquides) 50 m3/jour Kherson, 280 km  

 Bateau de collecte des déchets 
automoteur 

Déchets huileux et graisseux (liquides)  
Eaux usées ménagères 
Ordures ménagères, y compris les déchets 
alimentaires 

Engins de collecte de 
l’eau souillée par des 
huiles 8 m3/h 
Collecteurs d’ordures 
(au fur et à mesure de 
leur remplissage) 

  

Kherson 
Dnipro, km 28,0 

Collecteur central pour les 
bateaux de collecte des déchets 

Eaux usées ménagères Aucun renseignement 
disponible 

Odessa, 81 milles 
(150 km) 
Mykolaïv, 63 
milles (117 km) 
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Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

       Station de réception et de 
traitement des déchets 
Odesskaya Plochtchad, 6, 73000 
Kherson  
Tél. : +380 55 248 12 34,  
+380 50 396 51 40 

Déchets huileux et graisseux (liquides) 50 m3/jour   

 Trois bateaux automoteurs de 
collecte des déchets OS-10, OS-9 
et PS-305 

Déchets huileux et graisseux (liquides)  
Eaux usées ménagères 
Ordures ménagères, y compris les déchets 
alimentaires 

80 t (capacité : 
37-43 t/h) ; 
 
40 t (capacité : 
37-43 t/h) ; 
1,5 t 

  

Mykolaïv 
Pivdenny Buh, km 35,0 

Deux bateaux automoteurs de 
collecte des déchets 

Déchets huileux et graisseux (liquides)  
Eaux usées ménagères 
Ordures ménagères, y compris les déchets 
alimentaires 

25 t/h  
 
Camion-citerne  
Engin de collecte des 
ordures 

Odessa, 72 milles 
(133 km) 

 

Reni 
Danube, km 128,0 

Quai de réception des déchets Eaux usées ménagères 
Ordures ménagères 

Aucun renseignement 
disponible 

Tulcea, 70 km 
Giurgiulesti, 5,8 
km 
Izmaïl, 71 km 

 

 Deux bateaux automoteurs de 
collecte des déchets 

   

 Sborshchik-1 Déchets huileux et graisseux (liquides)  
Eaux usées ménagères 
Ordures ménagères, y compris les déchets 
alimentaires 

200 m3  
60 m3 

 

 Sborshchik-5 Déchets huileux et graisseux (liquides) 1930 m3   
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Voie, lieu ou secteur où se 
trouve la station de réception 

Nom de la station de réception,  
adresse, no de téléphone, de télécopie  
et adresse électronique Nature des déchets collectés Capacité de la station  

Distance à laquelle  
se trouve la station  
la plus proche Observations 

      Izmaïl 
Bras du Danube (Kilia), 
km 90,0 

Quai de réception des déchets Eaux usées ménagères Aucun renseignement 
disponible 

Oust-Dounaïsk, 
91 km 

 

 Bateau automoteur de collecte 
des déchets Don 

Déchets huileux et graisseux (liquides)  
Eaux usées ménagères 
Ordures ménagères, y compris les déchets 
alimentaires 

210 m3   

Oust-Dounaïsk 
Canal Prorva, km 3,0  

Aucun renseignement disponible Aucun renseignement disponible Aucun renseignement 
disponible 

Odessa, 79 milles 
(146 km) 

 

    


