
Les parents domiciliés sur le territoire de la ville de Seraing choisissant 
d’utiliser des langes lavables pour leurs enfants (de 0 à 2,5 ans) peuvent 
bénéficier d’une prime communale. Le montant octroyé équi-
vaut à 50% de la facture d’achat, avec un maximum de 125 €

Prime
à l’achat
de langes
lavables



Moins cher pour le budget du ménage et meilleur pour la santé de l’enfant, le lange lavable est aussi devenu 
plus esthétique et confortable. Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur les langes lavables ! Ils n’ont 
rien à voir avec ceux qu’utilisaient nos grands-mères : ceux d’aujourd’hui sont faciles à utiliser, confortables 
pour bébé et même jolis .

La prime est octroyée une seule fois par enfant et doit être introduite avant que 
l’enfant ait atteint l’âge de 2 ans ½. 

Pour bénéficier de la prime, il faut renvoyer à : Ville de SERAING. Mme la 
conseillère en environnement. Place communale - 4100 SERAING, le formulaire 
de demande accompagné des documents suivants :
   * une copie de la(des) facture(s) d’achat;
   * une copie de la composition de ménage aux registres de la population.

Pour obtenir le règlement complet, le formulaire de demande ou tout autre 
renseignement relatif à la prime : 04.330.86.07 ou www.seraing.be 

Respectueux de l’environnement : pour un enfant de 0 à 2 ans, il faut environ 5000 langes jetables ce 
qui génère 1 tonne de déchets dégradables en 200 à 500 ans et 650 kg de matières premières. Il faut par 
contre de 20 à 40 langes lavables qui génèrent 150 kg de déchets dégradables en quelques mois et 190 kg de 
matières premières. De plus, fabriquer et nettoyer les langes lavables nécessite la moitié de l’eau nécessaire à 
la fabrication des langes jetables et la consommation énergétique globale est elle aussi divisée par 2.
Pour fabriquer les langes jetables, il faut une grande quantité de cellulose, d’eau, de pétrole et d’additifs 
chimiques et ce, pour une utilisation unique !

Les langes lavables ne génèrent pratiquement pas de 
déchets et sont fabriqués à partir de produits naturels .

Une sérieuse économie financière : le budget des langes jetables 
évolue entre 900 et 2000 € pour deux ans et demi d’utilisation. Et il 
faut y ajouter le coût supplémentaire des déchets. Pour les langes 
lavables, selon les marques choisies, le budget avoisine pour une 
période identique environ 800 € auxquels on peut ajouter 90 € de 
frais supplémentaires pour les lessives et les fournitures. 

Comme les langes  peuvent être conservés et réutilisés par d’autres 
enfants, les coûts peuvent encore être réduits.
Toutes comparaisons réalisées, on se rend compte que même la solution la plus économique en couches 
jetables a un coût supérieur à la solution complète de couches lavables.
Et meilleure pour la santé, les langes lavables sont généralement en fibres naturelles plus douces pour la 
peau et naturellement absorbantes. De plus, les langes lavables ne contiennent pas d’additif chimique tel 
que du gel absorbant ou des parfums.

Une initiative de la Commission communale du Développement Durable


