
à l’achat de

Prime communale

LE LANGE LAVABLE,
ÇA LE CHANGE

langes lavables

Une initiative de l’Echevinat de l’Environnement

LA PRIME COMMUNALE

Le montant de la prime octroyée équivaut à 50 % de la facture
d’achat avec un maximum de 125 €. Plusieurs factures d’achat
peuvent être cumulées afin d’atteindre le plafond de 125 €.
Les factures peuvent être antérieures de trois mois à la date de
naissance de l’enfant.

Qui peut en bénéficier ?

→ la prime est demandée par le père, la mère ou tuteur légal de 
l’enfant.

→ le demandeur et son enfant doivent être dûment inscrits aux 
registres de la population de la Ville de Namur.

Les conditions d’octroi

→ la prime est octroyée une seule fois par enfant et par ménage.
→ la demande de prime doit être introduite auprès de l’adminis- 

tration communale avant que l’enfant n’atteigne l’âge de 3 ans.

En pratique

Pour bénéficier de la prime, renvoyez le formulaire ci-joint 
accompagné des documents suivants :

•   une copie de(s) facture(s) d’achat.
•. une copie de la composition de ménage, précisant la date 

d’inscription de l’enfant aux registres de la population de 
la Ville.

•. une déclaration de créance dûment complétée disponible 
sur simple demande à la Cellule Eco-Conseil.

INFOS
CELLULE ECO-CONSEIL 0800/935.62

ecoconseil@ville.namur.be
environnement.namur.be

Prime à l’achat de langes lavables
Formulaire de demande

Nom et prénom du demandeur :

père mère tuteur de l’enfant

Rue et n° :

CP :

Localité :

Tél./GSM :

Email :

Nom, prénom et date de naissance de l’enfant :

Date :

Signature :

A joindre
• une copie de(s) facture(s) d’achat
• une copie de la composition de ménage
• une déclaration de créance dûment complétée disponible 

sur simple demande à la Cellule Eco-Conseil

A renvoyer au : Département du Cadre de Vie
Cellule Eco-Conseil
Rue Frère Bieva 203
5020 VEDRIN
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UNE ALTERNATIVE QUI PRÉSENTE 

DE NOMBREUX AVANTAGES : 

LES LANGES LAVABLES
• Les fibres naturelles sont douces pour la peau, naturellement

absorbantes et ne contiennent pas d’additifs chimiques.
En effet, un lange jetable contient notamment un gel

absorbant, des parfums… qui peuvent provoquer cer-
tains inconvénients pour la santé de l’enfant.

• L’âge moyen de l’acquisition de la propreté avec des langes
lavables est généralement de 2 ans contre 2,5 ans pour

les langes jetables.

• L’utilisation de langes lavables permet de faire des écono-
mies : le coût d’utilisation des langes jetables est de 1300 €
contre 850 € pour des langes lavables.
Comme les langes peuvent être utilisés par plusieurs

enfants, les coûts peuvent encore être réduits.

• Les fibres des couches lavables ainsi que les culottes
de protection permettent à la peau de respirer et donc

de réduire les érythèmes fessiers. 

COMBATTRE 
LES IDÉES REÇUES

Les langes lavables ne sont pas fiables.  
Les fuites sont fréquentes

Les langes lavables sont préformés et munis d’élastiques qui

s’adaptent parfaitement à la morphologie de l’enfant.

Cependant, il est nécessaire de changer plus fréquemment

l’enfant. Le lange lavable ne contient pas de gel absorbant,

alors que le lange jetable laisse une impression de fesses

sèches bien qu’elles baignent dans une atmosphère humide.

L’utilisation des langes lavables 
demande un investissement important 

en temps

Changer l'enfant ne demande pas plus de temps que pour un

lange habituel. Le feuillet avec les selles est jeté avec son

contenu dans les toilettes. 

Les couches sont lavées en machine, idéalement 3 fois par

semaine, avec le linge clair à 40 ou 60°C. Les langes lavables

peuvent être mélangés à votre linge sale habituel. Secs, ils

sont rangés sans être repassés.  Avec des langes lavables,

vous ne devez plus vous encombrer ni vous charger de l’achat

des paquets de langes jetables.

L’entretien des langes lavables 
est polluant

L’éco-bilan lié à l’utilisation des langes lavables par rapport aux

langes jetables est moindre, même en tenant compte des

consommations énergétiques et en eau nécessaires.

UN LANGE LAVABLE, 
C’EST QUOI ?

A découvrir de l’intérieur vers l’extérieur :

> La PROTECTION EN PAPIER facilite l’entretien, elle sert

à récupérer les selles, pour les jeter dans les W . Pour 

les fesses sensibles, la PROTECTION EN SOIE régénère 

la peau et soigne les érythèmes fes-siers. C’est donc la 

solution idéale en cas de poussée den-taire ou d’allergie.

> La DOUBLURE ou INSERT EN COTON augmente la

capacité d’absorption des langes. Elle est utilisée pour la

nuit ou les longues siestes.

> La COUCHE LAVABLE a la même forme que la couche

jetable mais elle est en coton. Elle se ferme au moyen

d’une bande velcro ou de boutons à pressions. Elle est

munie d’élastiques aux cuisses et à la taille.

> La CULOTTE DE PROTECTION imperméable protège des

fuites. 

culotte de protection

couche lavable

insert >

>

>

Madame, Monsieur,

Un enfant produit de la naissance à l’âge de l’acquisition de la
propreté près d’une tonne de déchets. Pour un seul enfant, le
processus de fabrication des langes jetables nécessite outre
de grandes quantités de cellulose, des centaines de litres
d’eau, du pétrole brut pour fabriquer 25 kilos de plastiques et

des additifs chimiques.
Or, l’utilisation de langes lavables présente de nombreux avan-
tages tant sur le plan économique et sanitaire, qu’environne-
mental : réduction des quantités de déchets, acquisition
plus rapide de la propreté et réduction des érythèmes fessiers
C’est pourquoi, la Ville de Namur a souhaité instaurer une

prime communale destinée à encourager l’utilisation des lan-
ges lavables afin de permettre à tout un chacun de découvrir

les avantages de ce système.

L’Échevin de l’Environnement
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