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I. INTRODUCTION  
 

 

Le système de management environnemental a été mis en place en 2001, certifié ISO 14001 et 

enregistré EMAS en 2002. 

 

L’objectif final de la gestion environnementale est l’amélioration continue de l’environnement. Cette 

amélioration passe par l’identification des impacts significatifs générés par l’activité de 

l’intercommunale (et ses produits et services), suivie d’un plan d’actions et de la vérification de 

l’efficacité des mesures prises. Des engagements de protection de l’environnement sont définis afin de 

répondre aux attentes de la population du Brabant wallon pour la prévention des pollutions, des 

inondations, de protection de la biodiversité, etc. 

 

La déclaration environnementale est un document de communication exigé par le Règlement EMAS, qui 

s’adresse au public, aux riverains, aux autorités et à toute personne intéressée. 

 

La déclaration donne des informations relatives aux impacts dus à l’activité d’in BW, aux programmes 

d’amélioration et aux performances environnementales obtenues.   

 

 

CYCLE DE DECLARATION  
 

La déclaration environnementale est rédigée en version complète au début d’un cycle de trois ans, 

coïncidant avec l’année du renouvellement de la certification ISO 14001 mais également avec la 1e 

année d’un plan stratégique triennal de l’intercommunale. Une mise à jour des données est réalisée les 

2 années suivantes au travers une déclaration environnementale au format simplifié, ne reprenant que 

les chapitres impactés par des changements durant l’année de l’évaluation. 

 

- La déclaration environnementale complète a été rédigée en 2020 pour le cycle 2020-2022 et 

faisait le lien avec le Plan Stratégique (PS) 2020-2022.  

- La présente déclaration environnementale simplifiée présente les résultats 2021. 

- La prochaine déclaration environnementale complète sera à la disposition du public en mai 

2023 (résultats 2022) et fera le lien avec le PS 2023-2025.  

 

 

RESULTATS EN LIEN AVEC LE RAPPORT ANNUEL 

& PROGRAMME ENVIRONNEMENTAL EN LIEN AVEC LE PLAN STRATEGIQUE 
 

Le rapport annuel et le plan stratégique sont également 2 documents externes à l’attention des parties 

prenantes d’in BW : un travail de mutualisation des informations a été réalisé afin de rendre les 

informations contenues dans ces 2 documents complémentaires à la déclaration EMAS. En effet, les 

spécificités des départements d’in BW sont pour la plupart en lien direct avec des domaines 

environnementaux (cycle de l’eau, cycle des déchets, développement économique et territorial).  

 

Le rapport annuel reprend dès lors un ensemble de données environnementales par département 

(chiffres clés, zoom environnement). Il fait en outre le lien vers les 17 Objectifs de Développement 

Durables (ODD) auxquels in BW contribue par ses activités et projets.  
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Le plan stratégique reprend, sans s’y limiter, et de manière intégrée, le programme environnemental 

EMAS des différents services et départements d’in BW, avec leurs différents objectifs et actions ainsi 

que les indicateurs de suivi associés. 
 
=> Le rapport annuel 2021 et l’évaluation 2021 du Plan stratégique 2020-2022 font donc partie 

intégrante de cette déclaration. La signalétique suivante reprendra le lien vers les données de ces 

rapports : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport annuel

•Rapport sur les activités et les résultats 
obtenus dans un objectif d’information 
(interne et externe)

•Lien avec la stratégie (et donc le plan 
stratégique), au travers des résultats

Plan stratégique

•Feuille de route pour réaliser la 
vision et les missions à moyen et 
long terme

•Point de départ du cycle de 
gestion axée sur les résultats

•Objectifs stratégiques définis 
dans une approche globale et 
qualitative

Déclaration EMAS

•Rapport sur les performances 
environnementales (transparent 
et non technique, accessible au 
public)

•Enjeux et piste de progès 
environnementaux

•Description des activités

RA 2021 

pp. xx - xx 

programme 

ODD 

éval 2021 

PS 2020-2022 

pp. xx - xx 
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Abréviations 
 

ASS  - Assainissement  

Ce   - coordinateur environnement 

Ces   - coordinateur environnement de secteur 

CSCh   - cahier spécial des charges 

Ctot   - carbone total 

CTR   - Centre de Tri et Broyage 

DBO5   - demande biologique en oxygène mesurée au bout de 5 jours 

DCO   - demande chimique en oxygène 

DeNOx  - technologie qui permet de réduire l'émission d'oxydes d'azote 

DNF   - Département Nature et Forêt  

DPC   - Département de la Police et des Contrôles  

EH   - Equivalent habitants 

FFOM   - Fraction fermentescible des ordures ménagères 

ISSEP  - Institut Scientifique de Service Public 

MES   - matières en suspension 

MS   - matière sèche 

NC  - non-conformité 

NOx  - oxydes d’azote 

NPOW  - New place of work 

NWOW  - New way of work 

Ntotal  - azote total 

OAA  - Organismes d'assainissement agréés 

OM  - ordures ménagères 

PAC  - Parc à conteneurs - recyparc 

PAE  - parc d’activité économique 

PASH  - plan d’assainissement par sous-bassin hydrologique 

PCAD  - plan communal d’aménagement différé 

PCI  - pouvoir calorifique inférieur 

PMC  - plastiques / métaux / cartons 

Ptotal  - phosphore total   

REU  - rejet eaux usées 

SME  - système de management environnemental 

STEP  - station d’épuration des eaux usées 

StPo  - station de pompage 

SPGE   - Société Publique de Gestion de l’Eau  

SPW   - Service Public de Wallonie  

TQE  - Toxic Equivalent Quantity - unité utilisée pour quantifier les émissions de 

    dioxines / furannes à l'émission (ngTEQ/m3) 

Step   - station d’épuration 

Traitement tertiaire  - traitement de l’azote et du phosphore 

UVE   - usine de valorisation énergétique 

WAC   - produit chimique qui favorise la floculation 
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II. DECLARATION DE VALIDATION 2022 
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V. LES ENJEUX 

 
Des évolutions de contexte ont été mis en évidence en 2021 dans les départements suivants : 

 
Département Opportunités / Menaces 

Economique - Augmentation des coûts (taxes, matériaux, énergie, …). 

- Diminution de l’attractivité (moins en moins de terrains destinés à l’activité 

économique à construire/aménager, dégradation de l’environnement, …). 

- Difficulté des locataires durant la crise sanitaire. 

- Impact de la crise sanitaire sur les chantiers (délai/indemnité/santé du secteur 

de la construction). 

- Acquisition du site de la Sablière de MSG, en vue de sa reconversion en Zone 

d’activités économiques industrielles à caractère autonome en énergie et 

dédicacée au recyclage et à l’économie circulaire 

- Acquisition de la Ferme de la Grange à la Dîme en vue d’y développer la 

promotion de l’entrepreneuriat agricole et alimentaire durable. 

- Augmentation des délais de livraison pour certains équipements techniques 

- Attractivité des centres d’entreprises (répondant à la demande de flexibilité des 

entreprises) 

- Etude de nouveaux modes d’hébergement des entreprises NPoW (new places 

of work) avec la Province et l’APIBW – projet Croix de Hesbaye 

- Désignation par le Gouvernement wallon pour cartographier de façon indicative 

des points de recharge électrique pour véhicule et vélo pour le territoire 

provincial, en vue de dresser une concession permettant le déploiement d’un 

réseau de bornes sur le territoire wallon. 

Assainissement 

(investissements et 

exploitation des 

ouvrages) 

- Remise d’avis quant aux déversements dans le cadre des nouveaux contrats 

d’assainissement industriels (CAI) avec les principaux exploitants déversant des 

eaux usées industrielles.  

- Mise en place de suivi des SEI. 

- Rénovation des stations d’épuration existantes.  

- Gestion énergétique à l’échelle régionale, au niveau de la SPGE/OAA (GT 

Energie) et d’in BW. 

- Révision du Contrat de Service avec la SPGE, non seulement au niveau des 

principes généraux de rémunération, mais également au niveau de la maîtrise 

des coûts, de la performance et efficience (nouveaux indicateurs de suivi), de 

l’autonomie de in BW et du partage des informations et des compétences (GEAO). 

- Risque sanitaire : secteur prioritaire. 

- La directive « inondation » impose des mesures à prendre afin d’aider les 

communes sinistrées. Cela suppose une réorganisation et un renforcement du 

département. 

- Fin de l’exonération du CVA au 1er janvier 2022. 

- Décret « CertIBeau » (contrôle des raccordements) : formation d’un technicien 

en interne.  Les missions de l’OAA n’ont pas encore été établies par la SPGE. 

- Augmentation des délais et des contraintes pour l’obtention des permis. 

Déchets – Collectes 

et recyclages 

- Echanger sur les besoins / attentes au niveau des organes de gestion et de 

l’ensemble des mandataires des communes et de la Province (impliquer les 

mandataires, renforcer la communication et sensibiliser) 

- Aller chercher de nouveaux financements pour de nouveaux projets 

- Optimaliser le service et sensibiliser la population 

- Coûts supplémentaires : nouvelles normes, changements d’habitudes, 

influence de la législation Covid (impacts sur l’organisation des tournées 

collectes et donc sur les coûts, fermeture puis réouverture progressive des 

recyparcs (communication importante), …)). 

- Guerre Ukraine : risques pénuries, augmentation prix 

Déchets – 

Valorisation   

- Covid : risque de manque de disponibilité du personnel posté. 

- Voirie d’accès à MSG 

- Guerre Ukraine : risques pénuries, augmentation prix 

- Difficultés croissantes niveau assurances 
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Les principaux risques, incertitudes et opportunités auxquels in BW est 

confrontée à court et moyen termes sont également résumés dans le 

rapport de gestion associé à notre rapport annuel 2021. 

 

Les principaux impacts liés à la crise sanitaire sont repris dans le rapport annuel et dans le rapport 

de gestion, ainsi que dans l’évaluation 2021 du PS 2020-2022.  

                                                                                                                

 

 

 

 

LES PARTIES INTERESSEES 
 

On notera une évolution en 2021 des parties intéressées suivantes : 

 

- Secteur de l’eau : la SPGE – dans le contexte des inondations, du bilan carbone ou encore 

de l’information de l’arrêt des stations dans les 24 heures, l’intégration dans les plans 

d’investissement d’objectifs de collecte de rénovation des réseaux de collecte, curage et 

l’endoscopie des égouts et des collecteurs (GET-UP Wallonia). 

- Interne 

o Les organes de gestion et le comité de direction, dans le déploiement d’outils de 

bonne gouvernance ; 

o Les collaborateurs, en matière d’aménagement des conditions de travail durant 

cette 2e année de crise sanitaire (avec des périodes de reprise du travail en 

présentiel puis de nouveau de confinement partiel). 

- Externe  

o Les sous-traitants, dans le cadre des possibilités de maintenir le travail pendant la 

crise sanitaire. 

o Les Communes suite aux inondations de juillet 2021 (évacuation et traitement des 

déchets, curages urgents de certains égouts, …).  

o La Province du Brabant wallon et l’Agence de Promotion Immobilière du BW (APIBW) 

dans le cadre du projet Croix de Hesbaye. 

o Renewi dans le cadre de l’exploitation de la Sablière de MSG (mais aussi Valorem, 

Chimtex, TRBA et in BW centre de transfert : les acteurs présents sur le site). 

o Agriculteurs, propriétaire des terrains pour la Ferme de MSG 

 

La SWDE devient une partie intéressée au niveau de l’assainissement pour des demandes d’étude 

de réseau d’eau de distribution. 
 

LEADERSHIP 

 
La plus grosse modification dans ce domaine fut la dématérialisation partielle du courrier et des 

factures ainsi que l’utilisation de nouvelles technologies de communication pour informer, telles 

que les vidéos ou les réunions en téléconférence. 

 

RA 2021 – rapport 

de gestion 

pp. 5 - 8 

RA 2021 – rapport 

de gestion 

p. 9 

RA 2021 

pp. 6 - 7 

éval 2021 

PS 2020-2022 

pp. 57 - 58 
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A l’heure du télétravail obligatoire, l’essentiel de nos équipes de terrain ont pu continuer à travailler 

sur site et ainsi maintenir le lien social. 

 

Au niveau du personnel plus administratif, le travail en distanciel s’est poursuivi en 2021, même 

si un retour partiel en présentiel a pu être organisé une partie de l’année (1j/semaine). On notera 

aussi la mise en place du cadre juridique nécessaire à l’implémentation du télétravail structurel 

qui doit être lancé en 2022. 

 
La procédure d’accueil des nouveaux engagés au département Assainissement (service 

Exploitation des ouvrages) s’est enrichie avec des informations complémentaires concernant des 

aspects de qualité et de sécurité en plus des aspects environnementaux dès l’entrée en service 

des agents. 
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VI. LE SME 

 
 

MISE EN ŒUVRE DU SME  
 

La conformité réglementaire 
 

Les évolutions législatives apparues ou ayant eu un impact spécifique en 2021 sont reprises dans 

le tableau suivant.  

 
Texte Descriptif 

Commun à tous les départements 

Règlement (UE) 2016/679 du 

Parlement européen et du Conseil du 

27 avril 2016 relatif à la protection 

des personnes physiques à l’égard 

du traitement des données à 

caractère personnel et à la libre 

circulation de ces données et la loi 

du 30.07.2018 relative à la 

protection des personnes physiques 

à l’égard des traitements de données 

à caractère personnel et ses arrêtés 

d’exécution (RGPD) 

Obtention d’informations à caractère personnel (cadastre, collecte des 

déchets, …)  

 

=> Enjeu en termes de Processus :  

* discussion avec les DPD et les géomètres pour l’obtention des droits 

dans le cadre de dossiers d’utilité publique à démontrer au cas par cas 

* exécution des collectes OMR et FFOM en conteneurs à puce et en 

conteneurs enterrés en y intégrant l’application du RGPD 

Décret du 22 novembre 2018 relatif 

à la procédure d'expropriation, son 

arrêté d’exécution du 17 janvier 

2019 et la circulaire du SPW du 23 

juillet 2019 

 

Impacte les acquisitions dans le cadre des procédures d’expropriation 

en : 

- Suscitant les réactions des propriétaires par une enquête 

unique 

- Offrant un droit de regard à l’administration / Ministre 

- Encadrant les droits d’expropriation 

Entrée en vigueur au 1er juillet 2019 

=> Enjeu en termes de processus : travail administratif reporté sur 

géomètre assermenté via sous-traitance 

Législations spécifiques durant la 

crise sanitaire 

Adaptations et communication permanente 

Arrêté du Gouvernement wallon du 

11 juin 2020 de pouvoirs spéciaux 

n° 43 relatif au report de l'entrée en 

vigueur de certaines dispositions 

modificatives du Livre II du Code de 

l'Environnement contenant le Code 

de l'Eau instaurant une certification « 

Eau » des immeubles bâtis, 

dénommée « CertIBEau » 

L’arrêté reporte l'entrée en vigueur au 1e juin 2021 de la certification 

« Eau » des nouveaux immeubles bâtis (dénommée « Certibeau »), en 

raison de la crise sanitaire. 

 

Arrêté du Gouvernement wallon du 

29 octobre 2020 modifiant l’AGW du 

5 juillet 2018 relatif à la gestion et à 

la traçabilité des terres  

AGW de base : Traçabilité des terres en cas d’évacuation hors du 

chantier 

Entrée en vigueur le 1er mai 2020 

=> Enjeux en termes de processus (démarches administratives 

complémentaires), de maîtrise du coût (dépassement des volumes 

estimés à évacuer, commande de mission complémentaire au bureau 

expert sol) et de respect des délais. 

 

Modification 2020 : Les dérogations au contrôle qualité pour les terres 

de déblais acheminées directement dans une installation de 

traitement qui avaient été instaurées suite au contexte sanitaire, sont 

prolongées jusqu'au au 30 juin 2021. 

Décret du 17 décembre 2020 

modifiant le décret du 28 novembre 

Le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique 

des bâtiments a été exécuté par un l’AGW du 15 mai 2014 (obligation 
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Texte Descriptif 

2013 relatif à la performance 

énergétique des bâtiments 

d’affichage d’un certificat PEB pour les bâtiments occupés par une 

autorité publique et fréquemment visitée par des extérieur).  

 Le décret de 2020 modifie quelques règles en matière de 

performance énergétique des bâtiments (découlant des Directives 

européennes 2010/31 et 2018/2001). Il en résulte les principales 

modifications suivantes :  

     1. Insertion de nouvelles définitions ou compléments d'autres 

définitions (art.2) : système, système d’automatisation et de contrôle, 

système de chauffage, générateur de chaleur, point de recharge, 

infrastructure de raccordement, micro-réseau isolé, réseau de chaleur 

ou de froid efficace 

     2. Insertion d'un nouveau titre 2/1 relatif à la stratégie de 

rénovation énergétique à long terme pour des bâtiments à haute 

efficacité énergétique et décarbonés à l’horizon 2050.  

     3. Ajout d'une obligation d’intégrer des seuils minimaux d’énergie 

renouvelable dans les bâtiments neufs et dans les bâtiments faisant 

l’objet de travaux de rénovation importants (art.11)  

     4. Ajout de l'obligation de prévoir des points de recharge pour les 

véhicules électriques lors de la construction de nouveaux bâtiments ou 

lors de rénovations importantes (bâtiments non résidentiels avec plus 

de 10 places de stationnement) 

     5. Mise en place d’un passeport bâtiment qui rassemble l’ensemble 

des données administratives (certificat PEB, audit, feuille de route, 

demandes de primes) et techniques d’un bâtiment. 

     6. De nouveaux critères sont à respecter pour obtenir une aide 

financière en vue d’économiser de l’énergie (art.66). 

Décret du 17 décembre 2020 

modifiant l’entrée en vigueur du 

décret du 6 mai 2019 relatif à la 

délinquance environnementale (M.B 

du 06.01.2021) 

 

 

Le Décret relatif à la délinquance environnementale du 6 mai 2019 

(M.B. 28.08.2019) apporte des moyens juridiques pour la lutte contre 

la délinquance environnementale.  

Les intercommunales pourront proposer au Gouvernement de désigner 

des agents constateurs (anciennement un AGW devait les y autoriser 

expressément) (Art. D.152). 

Plusieurs types d’agents constateurs, plusieurs types d’agents 

sanctionnateurs. Le décret décrit les procédures de contrôle, 

procédures d’avertissement et sanction, … 

Le décret devait entrer en vigueur le 1er janvier 2021, mais est reporté 

au 1er juillet 2022. 

Arrêté du Gouvernement wallon du 

27 mai 2021 modifiant l’AGW du 8 

septembre 2016 instaurant une 

obligation d’audit énergétique en 

exécution du décret du 9 décembre 

1993 relatif à la promotion de 

l’utilisation rationnelle de l’énergie, 

des économies d’énergie et des 

énergies renouvelables 

Modification des conditions de dérogation à la réalisation de l'audit 

énergétique pour certaines entreprises (art.6). 

 

Arrêté du Gouvernement wallon du 

17 juin 2021 modifiant divers arrêtés 

en matière de gestion et de 

traçabilité des terres 

Cet arrêté modifie une série d’arrêtés en matière de gestion et de 

traçabilité des terres excavées lors de chantiers de terrassement.  

Ces adaptations visent à rendre les règles actuelles plus 

opérationnelles et plus efficientes. 

Développement économique et territorial 

(voir textes communs)  

Cycle de l’eau 

Article R277 du Code de l’eau 

concernant les eaux pluviales 

 

L’objectif est de favoriser l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle 

et de décourager le rejet à l’égout. 

 

=> Enjeux en termes de formation et de ressources (explosion du 

nombre de demandes d’avis) :  

- Augmenter la compétence technique des agents in BW et des 

Communes 
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Texte Descriptif 

- Accélérer la sortie de la guidance technique sur les mesures de 

perméabilité du sol (draft GT Aquawal) ? 

 

Arrêté ministériel du 17 septembre 

2020 relatif aux modalités 

techniques de la taxe sur les eaux 

usées industrielles 

Depuis le 1er janvier 2019, toute entreprise wallonne qui rejette des 

eaux usées industrielles dans une station d’épuration publique doit 

conclure un contrat de service d’assainissement industriel, et est 

redevable du coût assainissement industriel pour la fraction d’eaux 

usées ainsi rejetée prévu par ce contrat.  

L’arrêté ministériel du 17 septembre 2020 précise les éléments 

suivants : 

• le modèle de ce formulaire, ainsi que le modèle de déclaration à la 

taxe sur le déversement des eaux usées industrielles conformément 

aux articles R.325 et R. 336/4 (annexes 1 et 1bis du présent arrêté) 

• les facteurs techniques de conversion mentionnés à l’article 

R.336/3, § 1er, du Code de l’Eau (annexe 2 du présent arrêté). 

• les modèles de bulletin d'analyse (pour le rejet d'eaux usées et les 

eaux entrantes) (annexes 3 et 4). 

Règlement (UE) 2020/741 du 25 

mai 2020 relatif aux exigences 

applicables à la réutilisation de l’eau  

Ce règlement s’applique dans les cas où des eaux urbaines résiduaires 

traitées sont réutilisées à des fins d’irrigation agricole. 

Cycle des déchets 

Directive européenne 2018/851 du 

30 mai 2018 modifiant la directive 

2008/98/CE relative aux déchets 

Obligation du tri sélectif des déchets organiques pour le 31 décembre 

2023 (nouvelles collectes à étendre – projet de construction d’une 

unité de biométhanisation, …)  

 

 

Au niveau des contrôles sectoriels (‘SECT’), le département Assainissement dispose d’une 

ressource pour gérer les contrôles réglementaires (planification, suivi des remarques et 

établissement d’un taux de conformité technique). 

 

L'état de la conformité aux exigences légales et autres exigences est repris en élément d'entrée de 

la revue de direction (réalisée le 18 octobre 2021). Aucune non-conformité majeure n’a été 

identifiée en 2021 mais le processus d’identification des textes applicables n’est plus 

complètement maîtrisé : afin de prendre des actions correctives pertinentes, un audit interne sur 

le processus d’établissement de la veille légale a débuté en mars 2021 de manière conjointe avec 

le service juridique, et ceci dans l’ensemble des services et des départements. L’objectif est de 

profiter des améliorations à apporter pour mutualiser autant que possible les compétences et 

ressources. Les conclusions de cet audit sont attendues pour le second semestre 2022.  

 

Des non-conformités mineures ont été émises sur les deux dossiers suivants :  

▪ La station d’épuration de la Vallée de la Lasne a une carte rouge au niveau de sa citerne à 

hydrocarbures. 

▪ La station d’épuration de la Vallée de la Dyle ne respecte pas la législation des stations-

services (assainissement du sol autour des citernes de la Dyle) : un plan de démantèlement 

et d’assainissement des sols est en cours d’exécution. 

 

Les contrôles 

 
❖ Les audits internes 

En 2021, 29 audits sur les 34 programmés ont pu être réalisés (21 avec des auditeurs internes et 

9 via une consultance externe).  

Un audit est encore en cours en 2022 : il s’agit de l’audit du processus de veille réglementaire qui 

a débuté au 2e trimestre 2021 et qui devrait se clôturer au 2e trimestre 2022. L’objectif de cet 



 

DECLARATION ENVIRONNEMENTALE simplifiée 2022 – in BW – 2020-2022 
Résultats 2021 

13/80 

 

audit est de faire un état des lieux des pratiques d’identification des textes réglementaires dans 

tous les départements et services métier ou support d’in BW. Cela doit permettre d’identifier les 

non-conformités à lever mais aussi d’améliorer le processus en réévaluant le rôle que peut avoir le 

service juridique d’in BW comme support aux métiers et en envisageant la possibilité d’avoir un 

outil commun de veille afin de mutualiser les ressources et d’avoir une vue globale de l’état de 

conformité d’in BW. La durée de cet audit est donc justifiée par les nombreux intervenants qui 

doivent être rencontrés.  

Les 4 audits non réalisés en 2021 seront reportés en 2022 (soit un total de 36 audits internes). 

On notera le départ d’un agent, début 2021, qui était auditeur interne. Une réflexion est en cours 

pour élargir l’équipe d’auditeurs internes (maintenant réduite à 3). L’appel à la consultance externe 

pourrait de nouveau être envisagé en 2022. 

Parmi les 30 audits réalisés, on notera que 7 audits ont été réalisés en 2021 sous forme d’audits 

intégrés Qualité / Sécurité / Environnement dans le département Assainissement suivant la 

volonté d’in BW de déployer à moyen terme une démarche intégrée dans l’ensemble de ses 

départements et services. En complément des 7 audits repris ci-dessus, 2 autres audits ont 

également été menés sur des thématiques exclusivement qualité et/ou sécurité.  

En 2021, 3 demandes d’action corrective et 30 points d’attention ont été identifiées lors des audits 

internes « environnement ». Lors des 7 audits internes intégrés QSE, 45 recommandations d’action 

corrective ont été émises.    

La revue de direction, tenue en octobre 2021, a conclu que le SME répondait aux grandes lignes 

de la politique environnementale d’in BW mais que des améliorations été attendues au niveau de : 

- L’identification des attentes et besoins des parties intéressées ; 

- L’identification des obligations de conformité ; 

- L’analyse environnementale avec une simplification de la méthode actuellement utilisée ; 

- L’utilisation d’un outil de planification intégré au fonctionnement des services / 

département pour formaliser le suivi des actions à mettre en place face aux risques et 

opportunités.  

 
❖ Les audits externes 

La crise sanitaire a de nouveau perturbé l’organisation des audits externes, mais dans une moindre 

mesure qu’en 2020. Au total, 6 jours d’audits ont été tenus en 2021.  

 

Huit demandes d’actions correctives ont été émises lors de ces audits externes. Des plans 

d’actions ont été définis pour mettre en œuvre les améliorations attendues. Huit points d’attention 

ont également été mis en évidence lors de ces audits.  

 

La certification ISO 14001 a été maintenue suite à la surveillance de 2021 et notre enregistrement 

EMAS a été reconduit pour une année. 
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VII. LES ACTIVITES – EVALUATION DES OBJECTIFS ET RESULTATS 2020 

 

1. LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, PATRIMOINE, 

INFRASTRUCTURES ET CRÉMATORIUM 
 

 

Evaluation des objectifs  

 

L’évaluation des objectifs environnementaux fait partie intégrante de 

l’évaluation 2021 du Plan stratégique 2020-2022. Les actions 

environnementales reprises du Plan stratégique et mises en œuvre au sein du département 

Economique sont listées ci-dessous avec leur indice de santé caractérisant leur avancement (vert 

= bon déroulement, orange = risque, rouge = blocage).  

 
Actions planifiées dans le PS 2020-2022 Période Avancement 

Statut Indice 

santé 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

P
S

 2
0

2
3

-2
0

2
5

 

A
 i
n

it
ie

r 

E
n

 c
o

u
rs

 

F
in

a
li
s
é

 

OO 1.1 – « Rendre le territoire du Brabant wallon attractif pour les investisseurs » 

ACT 1.1.2 Envisager le développement de nouveaux modèles de résidence 

économique 

x x x   x  

 
ACT 1.1.6 Poursuivre, dans les dossiers de révision du plan de secteur, 

l’utilisation des résultats de l’étude visant la création d’un inventaire de zones 

potentielles étant dans des conditions favorables de « désurbanisation » 

x      x - 

ACT 1.1.7 Développer nos halls-relais et centres d’entreprise (rénovation, 

densification, nouveaux projets) 

x x x   x  

 
ACT 1.1.9 Améliorer la gestion immobilière des bâtiments mis en location par 

in BW 

x x    x  

 
OO 1.9 – « Intensifier la collaboration avec la Province du Brabant wallon pour le déploiement des missions d’in BW sur son 

territoire » 

ACT 1.9.1 - Assurer une concertation permanente avec la Province du Brabant 

wallon sur les besoins du territoire et sur la stratégie à développer au travers 

du Contrat de développement territorial 

x x x   x  

 

ACT 1.9.2 - Travailler sur les aspects de mobilité dont les déplacements 

domicile-travail via les modes de déplacement alternatifs 

x x x   x  

 
OO 4.2 – « Inclure les composantes du développement durable dans les projets » 

ACT 4.2.1 - Concrétiser la notion de PAE durable x x x   x  

 
ACT 4.2.2 - Installer des bornes de recharge pour véhicules électriques dans 

nos business center Einstein, Landas et Mazerin  

x x x   x  

 
ACT 4.2.3 - Rénover les installations techniques du Centre d’entreprises 

Monnet 

x x x   x  

 
ACT 4.2.4 - Acquérir un logiciel de comptabilité énergétique pour la collecte et 

la centralisation de toutes les consommations et productions d’énergie d’in BW 

x x    x  

 
ACT 4.2.5 - Réaliser les audits énergétiques des sites retenus x x x   x  

 
OO 4.3 – « Développer des solutions de mobilité durable sur le territoire du Brabant wallon » 

ACT 4.3.1 - Développer des solutions de mobilité douce dans et aux abords des 

PAE 

x x x   x  

 
ACT 4.4.4 - Répondre aux appels à projet de la Région wallonne en ce qui 

concerne le développement durable 

x x x   x  

 
ACT 4.4.5 - Poursuivre la participation au projet ZELDA x x x   x  

 
OO 5.2 – « Offrir de nouveaux services aux communes » 

ACT 5.2.2 - Accompagner, au besoin, les communes dans la mise en œuvre du 

projet Renowatt 

x x x   x  

 

éval 2021 

PS 2020-2022 

pp. 61 - 153 



 

DECLARATION ENVIRONNEMENTALE simplifiée 2022 – in BW – 2020-2022 
Résultats 2021 

15/80 

 

Actions planifiées dans le PS 2020-2022 Période Avancement 

Statut Indice 

santé 

2
0

2
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OO 5.5 – « Disposer d’outils innovants pour rendre nos installations et activités plus performantes » 

ACT 5.5.1 - Implémenter progressivement un système de contrôle et 

d'acquisition de données 

x x x  x   

 

 

 

 

Résultats 2021 

 
 

Nous avons étendu nos missions en 2021 en faisant l’acquisition de la Sablière de Mont-Saint-

Guibert et de la Ferme de la Grange à la Dîme pour y développer de nouveaux projets innovants :  

▪ un parc d’activités économiques dédiées au recyclage, à l’économie circulaire et à 

l’autonomie énergétique d’une part ; 

▪ le projet “Sur le Champ” permettant la promotion de l’entrepreneuriat agricole et du 

développement de modes de consommation alimentaire plus responsables d’autre part. 

Une partie des missions du département se recentrent donc sur : 

- la création de parcs dédicacés  

o à l’activité économique répondant aux enjeux énergétiques et environnementaux ; 

o à la promotion de l’entrepreneuriat agricole et au développement de modes de 

consommation alimentaire plus responsables ;  

- la création de business centers abritant l’Innovation. 

 
Ecosystème entrepreneurial 

 
❖ Sur le Champ 

in BW a fait l’acquisition d’un site de 63 ha de terres agricoles et d’une ferme dont 21 ha de réserve 

foncière ; des bâtiments en très bon état permettront un démarrage rapide du projet “Sur le 

Champ” qui visera de rassembler en un seul lieu du Brabant wallon : 

• Une « couveuse » (véritable test d’activités pour maraichers et éleveurs en devenir, elle offre 

un cadre sécurisant et un accompagnement rapproché) ; 
• Une « pépinière » (véritable incubateur, elle permet la mise à disposition auprès des 

porteurs de projets/entreprises/indépendants, accompagnés ou non dans le cadre de la « 

couveuse », de moyens de production leur permettant de mettre en œuvre leur projet en 

limitant les investissements personnels et d’être accompagné sur les aspects techniques, 

commerciaux et administratifs de leurs activités) 
• L’« Eco-Hub » (mise à disposition d’ateliers modulaires de production, de parcelles de 

terrain, de bureaux, de zones de stockage, chambres froides etc… Le panel d’activités 

économiques est large (production alimentaire, packaging, logistique, vente directe …). 

Le projet vise la création d’un écosystème complet de type hub-créatif en agroalimentaire durable. 

Un pas important a été franchi lors de la signature du compromis en octobre 2021 qui s’est 

concrétisé formellement par un acte de vente janvier 2022. 

 

 

RA 2021 

pp.56 - 65 
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Parcs d’activités économiques 

 

❖ Parc d’activités économiques - « Les Portes de L’Europe » - Nivelles Nord 

Les travaux de développement du parc d’activités économiques se sont poursuivis sur la dernière 

phase de 22 ha de l’ancien circuit de course de Nivelles, et un site de 4,2 ha a été préservé pour 

permettre de conserver le biotope naturel (orchidées protégées) et son redéploiement. 

En 2021, les travaux ont continué avec l'achèvement de la pose du réseau d’égouttage séparatif, 

l’établissement des coffres de voiries et des bordures, de l’équipement en réseaux divers 

(électricité, gaz, télécoms, etc.). Nous espérons achever le chantier à l’automne 2022 avec les 

plantations. 

Pour la zone centrale naturelle, un plan de gestion était en cours d’élaboration en concertation 

avec de le Département de la Nature et des Forêts (DNF) et le Département de l’Etude du Milieu 

Naturel et Agricole (DEMNA) de la Wallonie. in BW, qui a bien entendu obtenu toutes les 

autorisations et dérogations nécessaires pour la réalisation des travaux, s’est néanmoins inscrite 

dans une concertation avec les membres du PCDN (Plan Communal de Développement de la 

Nature) de Nivelles pour finaliser ce plan de gestion ainsi que le mode de gouvernance ultérieur de 

ce périmètre de zone naturelle. 

Les prochaines actions planifiées en concertation avec le DNF sont :  

- La remise en lumière de certaines zones [février 2022] ;  

- La finition de la bande complémentaire (au nord du site) intégrée dans la zone de protection 

(finition du talutage en sable du site) [mars 2022] ;  

- Le débroussaillage des ligneux [février 2022] ;  

- La finalisation de la cartographie des pieds d’orchidées identifiées, des différents habitats 

recensés et du plan de gestion [en cours] ;  

- La finalisation du cahier des charges à destination des futures entreprises s’installant dans 

cette zone du parc d’activité [en cours] ;  

- La délimitation de la zone de protection par la pose d’une clôture agricole type Ursus 

inversé [second semestre 2022]. 

 

❖ Parc d’activités économiques ancien site  Peugeot) - Nivelles Sud 

Une étude est en cours de réalisation par Engie pour l’implantation d’une éolienne de 150 m de 

haut et d’une puissance de 4,2 MW, sur la parcelle acquise par le RACB dans le PAE Peugeot. 

 
❖ Mont-Saint-Guibert – sablière  

Le dossier de base pour la création d’un parc d’activités économiques industriels au droit de 

l’ancienne sablière de Mont-Saint-Guibert, sur la partie anciennement exploitée par Renewi et 

située au croisement de la Nationale 25 et de la Nationale 4, a démarré en 2020 et a été poursuivi 

pendant l’année 2021. La commune ainsi que les acteurs actuels implantés au sein du site ont 

tous collaborés au montage de ce dossier avec un but commun : confirmer cette zone dédiée au 

recyclage des déchets et à la revalorisation de certains matériaux, tout en permettant aux 

entreprises actives de pouvoir s’y étendre et d’y développer leur projet de R&D.   

Avec tant le projet de construction de la future centrale biomasse sur le site, utilisant des bois pour 

partie issus des différents Recyparcs gérés par in BW, que le projet d’installation de panneaux 

photovoltaïques sur les talus du site, une énergie verte et renouvelable sera produite directement 

sur place et pourra alimenter le chauffage urbain de l’UCLouvain et les entreprises du site en 

électricité. 
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En 2021, le dossier de base a été présenté aux autorités communales et régionales à plusieurs 

occasions. Ce dossier a été finalisé en septembre 2021, puis présenté en réunion d’information 

préalable (RIP) en novembre 2021. Dans la foulée, il sera déposé officiellement au Gouvernement 

wallon au cours du premier trimestre 2022.  

Un important pas a également été finalisé en juin 2021 avec la négociation et l’achat des 87 ha 

de terres de la sablière, dont le périmètre de révision du plan de secteur. Ces terrains étant 

adjacents à ceux du projet “Sur le Champ”. 

 
❖ NPoW (New Places of Working) - Croix de Hesbaye  

 

Le « NPoW » est un concept innovant pour développer de l’activité économique en Brabant wallon. 

Il vise à répondre à plusieurs défis :  

- réduire les distances à parcourir, développer les alternatives à la voiture (en misant sur le 

vélo notamment),  

- favoriser de nouveaux modèles économiques (s’appuyant sur les nouvelles technologies 

de l’information et les économies de proximité), 

- offrir de nouvelles opportunités en termes de logements.  

 

Ces nouveaux lieux, doivent permettre outre la décentralisation, une symbiose entre les modes de 

production liés à une industrie 4.0 et l'activité économique tertiaire.   

Pour relever ces défis, le développement des NPoW s’appuie sur trois ambitions générales ; 

1) Consolider la structure territoriale polycentrique du Brabant Wallon à travers l’approche du 

territoire des 20 minutes ; 
2) Renforcer l’attractivité « naturelle » du Brabant wallon ; 
3) Concevoir des formes et organisations spatiales innovantes et désirables. 

 

Centres d’entreprise / immeubles de bureaux 

 

Malgré cette année encore compliquée avec la situation sanitaire, nous clôturons 2021 avec un 

taux d’occupation dépassant les 93% pour les bâtiments-relais et 73% pour les centres 

d’entreprises et nous avons accueilli 10 nouveaux locataires. Ces 10 entreprises ont permis de 

créer 85 nouveaux emplois. 

En 2021, nous avons poursuivi notre programme de rénovation du Patrimoine immobilier en vue 

d’offrir des espaces de travail de qualité, de confort et de modernité. Les sites rénovés 

représentent une superficie totale de 3.660 m² de bureaux ou assimilés et de 2.624 m² 

d’entrepôts ou laboratoires, soit un total de 6.284 m² rénovés (10,55% de la superficie locative) – 

y compris le site Monnet.  

Nous noterons que notre patrimoine du Parc d’activités économiques de Saintes a connu un regain 

d’intérêt. Sa rénovation à la suite du départ des locataires précédent a été prioritaire et une 

rénovation complète de 3 bâtiments-relais sur le Village PME ainsi que la remise à neuf du Centre 

de Services Auxiliaires (CSA - Hôtel) a été réalisée par nos équipes en vue d’une relocation rapide 

pour les bâtiments-relais et une reprise d’activité attendue pour le premier semestre 2022 pour le 

CSA avec une nouvelle offre hôtelière et de services sur le PAE.  

Les centres d’entreprises ont également bénéficié de rénovations avec le chantier d’extension de 

l’Einstein Business Center offrant près de 350 m² de bureaux supplémentaires en centre 

d’entreprises ainsi que la rénovation de 426 m² de laboratoires et bureaux sur le site Monnet. 

En plus de ces grands travaux, notre régie technique a réalisé 1.264 interventions :  

• 35% bâtiment-parachèvement ; 
• 21% électricité ; 
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• 45% chauffage/HVAC.  

Pour 2021, les techniques spéciales ont été fortement sollicitées et plus particulièrement pour des 

interventions chauffage/HVAC. Une remise à niveau et une mise en conformité de nombreuses 

installations ont été réalisées au fil de l’année. Certains sites avec des interventions classiques et 

d’autres avec des renouvellements d’installation plus laborieux, comme pour notre immeuble 

Athéna où une grue de 25 tonnes a été déployée pour procéder au remplacement du groupe de 

froid.  

Le service s’est également inscrit dans le renouvellement de système de climatisation permettant 

une efficience énergétique accrue tout en mettant l’aspect écologique dans ses priorités grâce à 

la mise en œuvre de réfrigérants respectueux de l’environnement.  

Cette dynamique énergétique et écologique se traduit tant par un renouvellement des éclairages 

de nos bâtiments que par la technologie LED permettant une réduction énergétique de 70% et une 

durée de vie multipliée par 4. 

 

❖ Attractivité et identité 

Afin de positionner le Centre Monnet comme le centre de référence pour les bureaux et laboratoires 

au cœur du Brabant wallon dans le Parc scientifique, le département économique s'est fait 

accompagner d’une société spécialisée dans les identités visuelles et le branding. Le but poursuivi 

de renforcer l’attractivité du Centre passant par un incontournable : redonner une image plus 

contemporaine, clairement identifiable. A partir de l’existant, le diagnostic a été mené pour 

renforcer les points forts du site, à savoir son ADN, sa spécificité, son histoire et mettre en avant 

tous les services offerts.  

Ceci passe aussi par une nouvelle dénomination à savoir le Monnet Innovation Center ou plus 

simplement MIC.  Un nouveau logo a été élaboré et décliné pour les autres centres d’entreprises 

d’in BW afin de marquer les interrelations. Le projet « Sur le Champ » est également intégré dans 

la dynamique renforçant les écosystèmes de nos centres. Le Monnet Innovation Center a 

entretemps renforcé sa position d’acteur majeur dans l’accueil de sociétés innovantes avec de 

nouveaux locataires actifs dans la Recherche et le Développement, permettant également de 

porter le taux d’occupation du Centre de 69 % à 78%, malgré la crise sanitaire. 

 

Focus énergétique 

 

❖ Rénovation des toitures du Centre Monnet 

Les toitures du Centre Monnet ont plus de trente ans et n’ont pas fait à ce jour l’objet d’une 

quelconque rénovation. Pour rappel, le Centre Monnet fait partie des bâtiments relevés dans l’audit 

des grandes entreprises comme imposé dans l'AGW du 08/09/2016. Ce chantier de rénovation 

d’ampleur a débuté en 2021. Il permettra à la fois de remettre aux normes d’isolation énergétique 

actuelles le complexe de toiture existant mais aussi d’accueillir le projet de panneaux 

photovoltaïques initié par la SPV – Smart Energy Invest II dans laquelle in BW est partie prenante. 

Une allocation de subsides « Rénovation énergétique des bâtiments (UREBA) » a été sollicitée 

auprès du SPW dans le cadre de ce projet, les démarches sont en cours. 

 

❖ Cadastre énergétique 

Le cadastre énergétique du patrimoine immobilier géré par le département (+/- 90.000 m²) s’est 

poursuivi en 2021. 
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 Amélioration de la collecte des données. Mise en place de systèmes de gestion des 

techniques centralisée et de compteurs intelligents en collaboration avec la Régie technique. 

 Mise en place de fiches bâtiments incluant les données énergétiques. Chaque bâtiment 

possède depuis 2019 sa fiche énergétique contenant toutes les données techniques et 

administratives ainsi que ses consommations. Chaque fiche contiendra également un 

historique de chaque action d’économie d’énergie réalisée. 

 Travaux d’amélioration de l’enveloppe des bâtiments d'in BW. 

o Isolation d’une toiture du bâtiment Peugeot. 

o Changement des châssis des bâtiments Einstein 1 et 2. 

 Mise en place dans les baux locatifs, d’un point demandant aux locataires de transmettre 

les relevés des compteurs sur demande ; 

 Réduction des consommations énergétiques de nos locataires lors d’intervention de 

maintenance (monitoring des t° et actions correctives ; remplacement de 

chaudières/thermostats ; etc.) – démarche continue ; 

 Scans des documents de contrôles réglementaires (accessibilité des documents et mise à 

disposition rapide pour les locataires en cas de demande). 

 

 
❖ Crématorium 

Optimisation énergétique favorisant une réduction sensible de la consommation de gaz malgré un 

nombre de crémations globalement en hausse depuis 2014 : de +11% par rapport à 2019 et de –

4% par rapport à 2020 suite à la situation exceptionnelle du nombre de crémations lié aux décès 

induits par la crise sanitaire. 

 

❖ Appel à projets « développement durable » 

Le Gouvernement wallon a décidé, dans le cadre du Plan Marshall 4.0 d’établir des objectifs visant 

à faire émerger une nouvelle génération de « parcs 4.0 » intégrant les enjeux du développement 

durable et les défis en termes de connectivité numérique pour les entreprises. 

 

Dans ce cadre, un subside de 280.000 EUR a été octroyé à l’ensemble des intercommunales de 

développement économique wallonnes et IFPH, pour la mise en place et le développement d’un 

cloud énergétique au cœur des PAE. Par cloud, il faut entendre la mise en commun d’unités de 

production pour une communauté d’entreprises (production, stockage, autoconsommation, 

utilisation du réseau de distribution). Il s’agit du projet Zelda décrit ci-dessous. 

 
❖ Projet ZELDA 

Le projet pilote ZELDA (Zoning à Energie Locale DurAble) est suivi par in BW dans le cadre du 2e 

subside.  

 Extension d’un Ecloud sur toute la Wallonie  

 Circuit court de l’énergie électrique 

 Projet pilote visant à mettre des unités de production d’électricité renouvelable directement 

à disposition des entreprises d’un même PAE 

 Mutualisation de moyens de production dans une dimension coopérative 

 Développement durable via la production d’énergie verte et sa consommation locale 

Les entreprises des parcs de Nivelles Sud, Nivelles Nord et du Parc Scientifique de Louvain-la-

Neuve ont été mobilisées en vue de la réalisation de ce cloud énergétique afin de réduire 

l’empreinte écologique et réduire les consommations énergétiques.  
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Le rapport final du projet pilote a été présenté fin 2019. La suite du projet aura pour but la mise 

en pratique et la création de communautés d’énergie renouvelable dans les PAE d'in BW. 

 

❖ Eolien 

in BW est partie prenante de Wind4Wallonia et des Vents d’Arpes, qui visent à promouvoir 

l’installation d’éoliennes sur le territoire wallon. En 2021, la production d’électricité produite 

proportionnellement à la part d’investissement d’in BW s’élevait respectivement à 5788 MWh et 

1325 MWh.  

 
❖ “Plan EZCharge” de la Région wallonne 

Le Gouvernement wallon a inscrit dans sa DPR 2019-2024 un ensemble de trajectoires 

volontaristes, en particulier dans l’électromobilité, ainsi que le plan de relance « Get up          

Wallonia ! ». L’objectif de la Wallonie est d’ici 2024 de déployer 2.000 bornes voitures de 

rechargement publiques d’appoint (22 kW) et de faciliter les opérations de déploiement pour les 

Pouvoirs locaux qui le souhaitent. A cet égard, une « convention de coopération horizontale entre 

la Région wallonne et les Agences de Développement Territoriales - ADTs » a été signée par le 

Ministre Henry et les 8 ADTs (SPI, BEP, IDEA, IDELUX, IDETA, IEG, IGRETEC et in BW) le 9 septembre 

2021.   

Dès lors, in BW se trouve chargée de réaliser une cartographie indicative d’implantation de points 

de recharge potentiels pour véhicules, à l’échelle du Brabant wallon, en association avec les 

partenaires locaux de la zone d’influence (Communes, Province, etc.), avec une base minimale de 

1 borne dans chaque commune. Cette phase cartographique a été finalisée fin 2021.  

Au premier trimestre 2022, une cartographie croisée de l’implantation de ces points sera réalisée 

avec les GRD (gestionnaire de réseau de distribution), afin de croiser les sites identifiés au regard 

des capacités technique du réseau et de permettre d’aider les pouvoirs publics à identifier, au sein 

du domaine public communal, les sites les plus propices pour un développement prioritaire 

d’infrastructures de chargement pour véhicules électriques. Le délivrable fourni sera une 

cartographie générale d’analyse territoriale du Brabant wallon indiquant les points de 

raccordement potentiels à déployer. Un marché de concession devrait suivre ensuite. 

 

Accentuation de la multimodalité et focus sur le vélo électrique 
 

Aujourd’hui, le développement économique ne peut plus être pensé sans intégrer les aspects liés 

à la mobilité.  

S’appuyant sur la volonté d’in BW de développer la multimodalité au sein de notre province, le 

projet « Smart Mobility Brabant wallon » devait être lancé en 2020. Vu la crise sanitaire et des 

écueils relatifs aux marchés publics, s’agissant d’un marché unique et innovant à savoir de mettre 

à disposition 1.760 vélos à assistance électrique sur l’ensemble du territoire du Brabant wallon, la 

première procédure a été abandonnée.  

Elle a été relancée avec l’aide d’un bureau d’avocats spécialisé en marché public et sous la forme 

d’une procédure négociée complexe. Malheureusement, un nouveau recours a été déposé et validé 

par le Conseil d’état.  

Une réflexion est en cours afin de poursuivre le projet et de permettre la poursuite du 

développement de la multimodalité sur notre territoire. 
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Autres actions à caractère environnemental 

 

❖ Organisation d’événements de sensibilisation destinés aux entreprises  

Très impacté par la crise du Covid-19 dans le cadre de l’accompagnement collectif des entreprises, 

le département économique a, en 2021, organisé 3 webinaires (vidéosurveillance, cohésion 

d’équipe en période de télétravail, environnement de travail) réunissant plus de 120 personnes 

issues des entreprises du Brabant wallon. Malheureusement, aucun évènement en présentiel n’a 

pu être organisé. 

 
❖ Intégration du développement durable dans le cadre des travaux du département 

 Intégration dans les études d’aménagement du territoire de points environnementaux non 

obligatoires (ex: mobilité, NPOW, …). L’organisation des lieux de travail (NPOW) mais aussi 

des organisations de travail (NWOW) pourraient impacter le patrimoine et amener à faire 

évoluer l’offre en matière de locations d’espaces.  

 Plantation d’environ 4800 arbres et arbustes à l’automne 2022 dans le PAE des Portes de 

l’Europe ; 

 Ensemencement d’environ 25.000 m² de pelouses et prairies fleuries au second semestre 

2022 dans le PAE des Portes de l’Europe ;   
 Amélioration continue des installations du crématorium (partage d’expériences techniques 

avec ACWB, relamping, etc.) et campagne de mesure de rejets atmosphérique, analyse 

mercure aux postes de travail et analyse des pelouses de dispersion.  

 
❖ Promotion de l’économie circulaire 

 in BW soutient différentes actions en matière d’économie circulaire mises en place par 

d’autres opérateurs économiques ou d’entreprises. On peut citer, par exemple, l’organisation 

de diverses séances d’informations : nouveaux services aux communes via des marchés de 

services groupés en collaboration avec l’IPFBW, Entreprise Nature admise avec la Ville 

d’Ottignies-LLN, etc. 

 Participation d’in BW dans la mise en œuvre du Green Deal (Pacte Vert Européen).  

 
 

Plaintes et incidents environnementaux 

 

Une plainte a été enregistrée en 2021 en lien avec les activités du département. Elle concerne 

l'aménagement du SGIB (sites de grand intérêt biologique) de l’ancien circuit automobile de 

Nivelles (Dossier Nivellement Phase 2). in BW respecte bien le contenu de la dérogation délivrée 

par la DNF. 
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2. L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES  

 

2.1 L’ASSAINISSEMENT-INVESTISSEMENTS 

 

Evaluation des objectifs  

 

L’évaluation des objectifs environnementaux fait partie intégrante de 

l’évaluation 2021 du Plan stratégique 2020-2022. Les actions 

environnementales reprises du Plan stratégique et mises en œuvre au sein du département 

Assainissement – Investissements sont listées ci-dessous avec leur indice de santé caractérisant 

leur avancement (vert = bon déroulement, orange = risque, rouge = blocage).  

 
Actions planifiées dans le PS 2020-2022 Période Avancement 
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OO 1.4 – « Rendre le Brabant wallon performant en matière de collecte et de traitement des eaux usées » 

ACT 1.4.1 - Mener les études et les réalisations des collecteurs et stations 

d’épuration (STEP) prévues dans le programme d’investissements et des 

travaux d’égouttage du PIC en partenariat avec les communes associées 

x x x   x  

 

ACT 1.4.6 - Passer des CAI avec les entreprises rejetant des eaux usées 

industrielles 

x x     x - 

ACT 1.4.7 - Etablir les collaborations et actions nécessaires au déploiement de 

la GPAA 

x x x    x - 

ACT 1.4.8 - Sensibiliser la population aux enjeux de l'installation de SEI (en 

zone de prévention de captage et ailleurs) 

x x     x - 

OO 1.7 – « Accompagner les communes dans l’exécution de leurs missions de service aux ‘clients-citoyens’ » 

ACT 1.7.6 - Réaliser un folder explicatif des différents types d’assainissement 

possibles pour un projet de construction ou de rénovation 

 x     x - 

ACT 1.7.7 - Aider les communes dans le raccordement à l’égout des particuliers x x x   x  

 
ACT 1.7.8 - Proposer au PASH des régimes d’assainissement définitifs dans les 

territoires où subsistent des régimes d'assainissement transitoires 

x x x   x  

 
ACT 1.7.9 - Prospecter et lister les besoins de travaux d'assainissement de 

quartiers de très petite taille et les proposer au financement de la SPGE et des 

communes selon les modalités de la convention d'assainissement rural 

  x    x - 

ACT 1.7.10 - Cadastrer les égouts communaux et mettre à disposition des 

communes les résultats via une application cartographique ou un service WEB  

x x x   x  

 
ACT 1.7.11 - Inspecter les égouts communaux et élaborer pour les communes 

un rapport d’interprétation reprenant des recommandations d’entretiens ou de 

travaux  

x x x   x  

 

OO 1.9 – « Intensifier la collaboration avec la Province du Brabant wallon pour le déploiement des missions d’in BW sur son 

territoire » 

ACT 1.9.3 - Etudier et réaliser des ZIT/ZEC (cours d’eau cat. 2 & 3) x x x   x  

 

ACT 1.9.4 - Prospecter auprès de la Province et des communes le besoin en 

termes de délégation de maîtrise d'ouvrage visant la réalisation de projets de 

lutte contre les inondations 

 x x    x - 

OO 4.2 – « Inclure les composantes du développement durable dans les projets » 

ACT 4.2.7 - Rechercher et appliquer des solutions d’assainissement durables 

pour les eaux usées urbaines 

x x x    x - 

O 5.1 – « Être reconnu comme la référence en Brabant wallon dans l’expertise et le savoir-faire de ses métiers » 

ACT 5.1.3 - Tirer le bilan de l'expérience d’accompagnement d’un projet d'éco-

quartier et de surveillance de chantier de voirie et d’égouttage qui se termine 

(Genappe / I-Dyle/ Matexi) 

x      x - 

 
 

éval 2021 

PS 2020-2022 

pp. 61 - 153 
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Résultats 2021 

 

En 2021, le taux d’équipement du Brabant Wallon en station d’épuration 

était de 98 % (93% en Région Wallonne). 

 

Les 7 chantiers de collecteurs ont permis la construction de plusieurs km supplémentaires et le 

passage à un taux de réalisation des collecteurs de 89 %. 

 

En matière d’égouttage, ce sont aussi quelques 8 chantiers qui étaient en cours en 2021 au sein 

de nos 27 communes pour atteindre un taux de collecte de 91%. 

 

Le bureau d’études interne (BE) a étudié 19 dossiers d’égouttage/collecteurs (+ voiries conjointes) 

en 2021. 

 

En matière d’ouvrage de lutte contre les inondations, des conventions d’assistance (AMO) ou de 

délégation (DMO) de maîtrise d’ouvrage sont établies avec la Province et les communes : 6 

ouvrages ont fait l’objet d’une étude. La zone d’immersion temporaire de Gaesbecq à Ittre a fait 

l’objet d’une adjudication. 

 

En 2021, nous avons largement dépassé notre objectif de cartographier au moins 180 km de 

réseau. En effet, 208 km de réseau d’égouttage communal ont été cadastrés. Le tableau suivant 

représente l’état d’avancement des connaissances en Brabant Wallon. En 2021, nous avons 

symboliquement dépassé les 50 % de réseau à l’échelle provinciale. Cependant, ce taux est 

inégalement réparti et masque des disparités importantes par communes. Nous travaillons à 

réduire ces inégalités. 

 

 
Nous exploitons un serveur de diffusion de données cartographiques depuis janvier 2017.                

Celui-ci nous a permis de mettre à disposition des applications métiers pour les départements 

Assainissement et Economique. En 2021, ce serveur nous a permis de fournir une application de 

visualisation de la cartographie des réseaux aux services communaux du Brabant Wallon. 

  

À travers la base de données GEISICA, gérant les sinistres associés à nos divers travaux, en 2021, 

nous avons répertorié 12 nouveaux dossiers et clôturé 23 dossiers ouverts. 

 

L’année 2021 a vu la mise en place de la nouvelle plateforme de gestion des impétrants. Elle a 

pour but d’automatiser le traitement des demandes. Nous avons fait le basculement depuis le 

nouvel outil en octobre 2021. Sur les 3121 demandes d’impétrants que nous avons reçues, 628 

ont déjà été traitées automatiquement. Cela a déjà permis de réduire considérablement la charge 

de travail dévolue à cette tâche. 

 

Le service Investissement vient en appui à d’autres services de notre Intercommunale pour un total 

de 2500 heures. 

 
TOTAL DIHEC1 2.407.995,16 € 

Total VALMAT 2.681.503,75 € 

 

 

 

 
1 Dépense importante hors exploitation courante 

 Egouts cadastrés Egouts à cadastrer Total des égouts 

2021 1307 km (50.9 %) 1261 km (48.1 %) 2568 km 

RA 2021 

pp. 28-41 
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❖ Mise en œuvre du programme d’assainissement SPGE 

 
 

Le taux de mise en œuvre du programme d’assainissement de la SPGE est en-dessous de notre 

objectif. Les modifications législatives et réglementaires entièrement d’application telles que le 

décret sur l’expropriation, le RGPD, le protocole de collaboration SPGE/Comité d’Acquisition, la 

révision du code civil relatif au droit de propriété, … ont des impacts importants sur les temps 

imputés à chaque dossier. 

 

De plus, la surcharge historique en cette dernière année du PIC 19-21 conjuguée au report des 

dossiers 2020 suite à la crise sanitaire ont créé une surcharge de travail accentuée par des départs 

volontaires au niveau de la main d’œuvre. 

 

❖ Progression des dossiers « égouts et voiries » 

 
 
Le taux de mise en œuvre des dossiers « égouts et voiries » du programme PIC des communes et 

de la SPGE est en-dessous de nos objectifs en termes d’adjudication mais aussi de travaux.   

 

Une réduction de la ressource en main d’œuvre est ici aussi en partie responsable de ces retards. 

 

Un report de 6 mois de la date limite des adjudications du PIC a été mis en œuvre. 
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❖ Cadastre des égouts communaux 

 

 
 

Malgré la crise sanitaire, nous avons atteint l’objectif et cela, surtout grâce à l’engagement d’une 

troisième personne dans l’équipe. 

 

En 2021, l’objectif des 208 Km de réseau cadastré a été atteint. 

 

La cellule « Emprises » a poursuivi en 

2021, dans le service Assainissement, les 

négociations, authentifications et 

régularisations des emprises nécessaires 

aux ouvrages.  

 

Aucune procédure d’expropriation par la 

voie judiciaire n’a dû être lancée durant 

l’année. La totalité des négociations ayant 

abouti amiablement.  

 

Les missions de conseil ou d’assistance 

se sont poursuivies et intensifiées : avec 

le département Economique, pour le 

département Eau potable, ainsi que 

d’autres missions externes (projets 

communaux) qui ont également avancé. 

 

 

 

L’année 2021 a été l’occasion de pratiquer le nouveau Décret du 22/11/2018 sur l’obtention 

d’arrêtés d’expropriation. Deux nouvelles demandes ont été déposées et quatre arrêtés sont 

revenus signés.   

 

Le nouveau protocole de collaboration avec le Comité d’Acquisition a abouti à passer 43 actes 

(avant travaux), qu’il y a lieu de relativiser. Même s’il s’agit d’un volume notable, ces actes, passés 

en application du protocole décrié, risquent de devoir être rectifiés après les travaux. 
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2.2 L’EXPLOITATION DES OUVRAGES D'EPURATION 

 

Evaluation des objectifs  

 

L’évaluation des objectifs environnementaux fait partie intégrante de 

l’évaluation 2021 du Plan stratégique 2020-2022. Les actions 

environnementales reprises du Plan stratégique et mises en œuvre au sein du département 

Assainissement – Exploitation sont listées ci-dessous avec leur indice de santé caractérisant leur 

avancement (vert = bon déroulement, orange = risque, rouge = blocage).  

 
Actions planifiées dans le PS 2020-2022 Période Avancement 
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OO 1.4 – « Rendre le Brabant wallon performant en matière de collecte et de traitement des eaux usées » 

ACT 1.4.5 - Rénover et/ou optimiser les installations techniques des STEP x x x   x  

 
ACT 1.4.6 - Passer des CAI avec les entreprises rejetant des eaux usées 

industrielles 

x x     x - 

OO 1.6 – « Maîtriser les coûts pour maintenir un prix juste aux ‘clients-citoyens’ et aux entreprises » 

ACT 1.6.1 - Poursuivre les analyses pour maîtriser le coût des ouvrages 

d’assainissement et leur impact sur le CVA 

x x x    x - 

OO 1.7 – « Accompagner les communes dans l’exécution de leurs missions de service aux ‘clients-citoyens’ » 

ACT 1.7.12 - Reprendre en exploitation des stations de pompage communaux x x x   x  

 
ACT 1.7.13 - Gérer des chantiers de curage et de nettoyage de bassins d’orage 

à la demande des communes 

x x    x  

 
ACT 1.7.14 - Réaliser une convention test pour la gestion de l’entretien et de 

l’exploitation d’un bassin d’orage communal 

x x     x - 

ACT 1.7.15 - Etudier et réaliser un centre de regroupement/dépotage des 

produits de curage d’avaloir à la STEP de Basse-Wavre 

x x x   x  

 
OO 4.2 – « Inclure les composantes du développement durable dans les projets » 

ACT 4.2.6 - Poursuivre l’étude d'optimisation énergétique de l'installation de 

biométhanisation de la Vallée de la Dyle et établir des conventions avec des 

producteurs de co-produits fermentescibles 

x x x   x  

 

ACT 4.2.8 - Mettre en place des panneaux photovoltaïques sur les STEP 

sélectionnées 

x x x   x  

 
ACT 4.2.9 - Constituer des dossiers pour diminuer les eaux claires dans les 

ouvrages 

x x    x  

 

 
Au niveau des succès rencontrés cette année, nous pouvons citer :  

 
- l’intégration des nouvelles demandes de la SPGE à nos objectifs ; 

- le lancement d’une fusion au niveau de la coordination environnementale des services 

Investissements et Exploitation. 

 
Voici quelques points d’évolution de nos objectifs opérationnels. 

 

Amélioration du fonctionnement des ouvrages (et opportunités de travaux d’amélioration) 

 

En 2021, nous comptons trois nouveaux sites : la station de pompage d’Ottignies Châtaigniers qui 

alimentera la future station à filtre planté de Pinchart, la station de pompage de Grez Maisin qui 

alimentera la future station à lit bactérien de Nethen, et la station de pompage de Lasne Garmilles 

dont les eaux seront dirigées vers la station d’épuration de la Vallée de la Lasne. 

 

éval 2021 

PS 2020-2022 

pp. 61 - 153 
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A la lagune de la Petite Bilande à Wavre-Nord, nous avons renforcé le compteur électrique. En effet, 

suite à des plaintes relatives aux mauvaises odeurs et aux bruits constatés aux alentours de la 

lagune, nous avons décidé de placer un aérateur de surface, ce qui a nécessité un renforcement 

de l’installation électrique. De même, un curage et un passage caméra ont eu lieu, afin de 

comprendre les dysfonctionnements et la détérioration de la voirie observés par temps de pluie au 

niveau des ouvrages d’alimentation de la lagune. Ensuite, des travaux ont été entrepris 

conjointement avec la Ville de Wavre pour limiter la pression exercée par temps de pluie sur les 

ouvrages.  

 

De son côté, mise en service en 1998, la station d’épuration de Nivelles nécessitait des travaux de 

rénovation, afin de pouvoir continuer à assurer son rôle dans de bonnes conditions. Au dernier 

trimestre 2021, toutes les rampes d’aération du bassin biologique ont été rénovées. Les nouvelles 

rampes et nouveaux diffuseurs sont d’un tout autre type, afin d’améliorer l’aération. Ce projet de 

remplacement des diffuseurs a nécessité une longue préparation technique et organisationnelle 

avec beaucoup d’incertitudes, étant donné que les travaux ont dû se faire sans vidange des 

ouvrages (imposition du SPW). Dès lors, nous avons opté pour un curage sous eaux à l’aide d’un 

plongeur-scaphandrier, ce qui nous a permis de maintenir la station en fonctionnement. 

 

En 2021, nous avons pu clôturer notre objectif de placement de 27 débitmètres « eau de service » 

sur les conduites.  

 

Grande nouveauté, des QR-CODE ont été installés sur les équipements de levage et permettent de 

connaître les caractéristiques et états de conformité de ceux-ci. Plus de 100 sites et véhicules sont 

concernés, ainsi que 575 engins de levage, accessoires et équipements similaires. Il suffit d’avoir 

une connexion Internet et de scanner le code à l’aide d’un smartphone ou d’une tablette. 
 

A côté, le projet de monitoring des surverses des déversoirs d’orage a été lancé par la SPGE : 43 

déversoirs d’orage ont été équipés de sondes. Parmi ceux-ci, 17 constituent le panel qui étudiera 

la qualité et la quantité de débit surversé. 

 

Afin d’affiner le contrôle des déversoirs d’orage, nous avons créé quatre nouvelles tournées : une 

tournée générale composée de 340 déversoirs d’orage (ayant un taux de colmatage compris entre 

20 et 50% sur les deux dernières années), une tournée annuelle composée de 1.039 déversoirs 

d’orage (ayant un taux de colmatage < 20% sur les deux dernières années), une tournée critique 

composée de 34 déversoirs d’orage (ayant un taux de colmatage ≥ 50% sur les deux dernières 

années), et une tournée clapets anti-retour composée de 623 déversoirs d’orage. 

  

Développement des services aux Communes et aux citoyens 

 

Nouvelles missions en 2021 

Environ 8.000 regards de visite (chambres de visite, CV) constituent le patrimoine in BW de 

collecteurs d’eaux usées. Sur 33 jours consacrés à cet exercice, 641 regards de visite ont été 

contrôlés (soit une moyenne de 19,42 regards de visite par jour). L’objectif est de surveiller les 

détériorations possibles de ces ouvrages peu visités. Cette action a été initiée par la SPGE à la 

suite d’un accident fort heureusement sans gravité (chute d’un enfant dans une chambre de visite 

d’un autre OAA). 

 

Conformément aux directives de la SPGE relatives à la sécurité des réseaux d’assainissement, il 

est imposé de les contrôler tous les 10 ans. 

 

Amélioration énergétique des installations 

 

Bonne nouvelle, grâce aux analyseurs phosphate installés en 2019 et à un suivi interne, nous 

avons diminué notre consommation de chlorure ferrique sur la station d’épuration de la Vallée de 

la Lasne (280 m³ en quatre ans). 
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Dans le cadre de l’amélioration énergétique (suite à l’audit AMURE de 2019), nous avons décidé 

d’arrêter une ligne des anciens bassins biologiques de la station d’épuration de la Vallée de la 

Lasne. Pour ce faire, des adaptations dans les programmes de fonctionnement de l’installation ont 

été nécessaires : les bassins ont été vidés de leur équipement et nettoyés. Ces changements 

devraient diminuer les consommations énergétiques globales de la station. 

 

Le comptage énergétique est la première étape de toutes les améliorations énergétiques des 

stations d’épuration. Fin 2021, après l’achat d’une « valise de comptage temporaire », nous avons 

débuté notre premier test sur un chantier en cours, celui du remplacement des rampes d’aération 

du bassin biologique de la station d’épuration de Nivelles. Nous avons mis en place la mesure 

énergétique du fonctionnement des suppresseurs avant les travaux, et ce dans le but de pouvoir 

comparer et analyser le gain réel de cette rénovation. 

 

L’ancienne chaudière à mazout de Ways-Genappe ne répondait plus aux normes de combustion. 

Dès lors, un marché public a été lancé pour procéder à son remplacement (fourniture, montage et 

mise en service) par une autre de nouvelle génération, à condensation et bien plus 

économique (moins d’oxyde d’azote (NOx) et de monoxyde de carbone (CO) émis).  

 

 
 

Résultats 2021 

 
❖ QUANTITE DES EAUX TRAITEES 

 

En 2021, les quantités d’eau traitées sont plus élevées. Cela s’explique par les conditions 

climatiques particulièrement pluvieuses en 2021. 
 

 

 
 

 

 

 

RA 2021 
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❖ RESULTATS EPURATOIRES / QUALITE DES EAUX TRAITEES 

L’activité de notre service Exploitation étant directement liée à un thème environnemental, il est 

évident que nos résultats sont dès lors un point important de cette déclaration environnementale. 

 

 Taux de DBO et MES 

Dans l’ensemble, nos installations de traitement sont conformes. 

 

Les travaux et le suivi mis en place ces dernières années sur la lagune de la Petite Bilande à Wavre-

Nord ont permis de retourner à une situation de conformité de l’installation. 

 

En ce qui concerne la station d’épuration de Tubize-Mussain2, bien que les résultats récoltés cette 

année soient corrects, nous restons tout de même sur nos gardes. Vu qu’aucune modification 

significative de l’installation n’a été apportée (la rénovation n’est prévue que prochainement), nous 

supposons être tombé sur des périodes favorables lors de l’échantillonnage (lessivage).  

 

 
 

 Taux de N et P 

Au niveau des paramètres azote (N) et phosphore (P), les moyennes annuelles sont bonnes pour 

l’ensemble des stations d’épuration.  

 

Aucun dépassement n’a atteint la norme journalière en azote (20 mg/l). 

Toutefois, des rejets ponctuels supérieurs en azote et phosphore peuvent exister, sans que cela 

n’implique obligatoirement une non-conformité (les normes sont des moyennes annuelles). 

  

En 2021, nous avons eu moins de dépassement de ces paramètres.  

 

En outre, le dosage de carbone exogène présent sur la station d’épuration de la Vallée de la Dyle 

pallie le déficit du rapport carbone/azote de l’influent, et permet au site de respecter ses normes.  

 
2 Hors périmètre de l’enregistrement EMAS 
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 Taux de conformité et non-conformité 

Sur l’ensemble des paramètres, nous avons une diminution du nombre de paramètres de rejets et 

d’échantillons hors normes. 

 

Ce résultat a été obtenu par la diminution des non-conformités en phosphore et en azote 

sur la station d’épuration de la Vallée de la Dyle, mais aussi grâce aux énormes efforts de 

suivi et d’amélioration réalisés sur la lagune de la Petite Bilande à Wavre-Nord. 

 

Le taux de conformité des rejets sur les paramètres DBO, DCO, MES pour l’ensemble des sites est 

de 99,1%.  
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❖ CONSOMMATION DES RESSOURCES 

 

 Indicateur Energie 

A la demande de la SPGE et suite à des réunions en interne du groupe de travail EMAS SPGE, il a 

été décidé d’harmoniser l’indicateur Energie dans les OAA en proposant certaines règles 

d’application pour notre secteur.  

 

- Au niveau du numérateur [kWh], nous additionnons les différents approvisionnements en 

énergie : électricité, gaz naturel, mazout de chauffage et autres (énergies produites et 

autoconsommées). 
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Données 2019 2020 2021 

Quantité d’énergie consommée (kWh) 26.029.071 27.621.600 26.791.388 

(*) 

Volume d’eaux usées traitées (m³) 38.152.117 39.817.277 43.724.821 

Quantité d’énergie électricité (kWh) 23 056 542 22 965 210 22 189 956 

(*) 

Quantité d’énergie Gaz (kWh) 2 659 228 4 241 640 4 287 410 

Mazout de chauffage en kWh  313 301 414 750 314 022 
(*) Cette valeur devra être actualisée en 2023 car, au jour de la publication de ce document, il manque encore 

les informations concernant décembre 2021 (facture non reçue). 

 

- Par convention internationale, il est proposé d’utiliser la valeur des combustibles en 

Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI). Toujours par convention, l’énergie finale est utilisée 

(quantité consommée par le consommateur final, c’est-à-dire le chiffre de consommation 

affiché au compteur), et non pas l’énergie primaire. 

 

Coefficients de conversion des énergies : 

 

o Gaz naturel en PCI (PCI vaut 90,3% du PCS pour le gaz naturel) : 

La valeur indiquée sur les factures est habituellement en [kWh pcs], autrement écrit 

[kWhs].  

[kWhs] → [kWhi] ; x 0,903 

Si la valeur uniquement disponible est en [Nm³], le coefficient suivant est utilisé : 

[Nm³] → [kWhi] ; x 10,4 

 

o Mazout en PCI (chaleur de condensation non récupéré : PCI vaut 94% du PCS pour 

le mazout) :  

[litre] → [kWhi] ; x 10,153 

 

o Propane en PCI : 

[litre] → [kWhi] ; 7,083 

 

o Biogaz : 

[Nm³] → [kWhi] ; PCI du gaz naturel (10,4) multiplié par la teneur en CH4, à défaut 

de connaissance de la composition exacte.  
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Sinon il est possible de calculer le PCI exact à partir d'un relevé de la proportion 

moyenne des différents composants du biogaz. 

 

En 2021, nous restons en-dessous du KPI « énergie » fixé par la SPGE.  

 

Cette année, nos chiffres ont été influencés par plusieurs évènements mais particulièrement par 

des problèmes sur le comptage de la station d’épuration de la Vallée de la Dyle. Afin d’être 

cohérents avec les chiffres officiels, nous avons décidé de garder les chiffres de facturation du GRD 

comme étant la réalité. Nous devrons, si une correction officielle du GRD arrive, corriger les chiffres 

de 2021. Il est évident que la consommation de la Vallée de la Dyle a été sous-estimée. 

 

Nous avons aussi été influencés par une année particulièrement pluvieuse qui a impacté 

l’indicateur de manière positive en réduisant les consommations au volume d’eau traitée. 

 

Afin de rester cohérents, nous souhaitons aussi présenter le deuxième indicateur énergie proposé 

par la SPGE : l’indicateur de traitement par EH entrant. 

 

Ce graphique montre une autre réalité qui est celle d’une diminution de nos consommations par 

rapport à une année standard (et pas par rapport à une autre année). Nos efforts sont récompensés 

mais doivent être vus à longue échéance afin de ne pas être influencés par des facteurs 

météorologiques. 

 

Remarque : la production de la cogénération a bien été sommée lors de la réalisation des 

indicateurs énergétiques.    

 

Au niveau des actions autres que la régulation du processus, il est à noter que les travaux de 

remplacement des châssis du bâtiment administratif de la Vallée de la Lasne ont été exécutés 

durant le 3e trimestre 2021. Il s’agissait de remplacer 160 m² de châssis à structure en aluminium 

avec rupture de pont thermique. Le vitrage est également performant avec un filtre solaire pour les 

façades ensoleillées. 
 

 
 

Données 2019 2020 2021 

Quantité d’énergie consommée (kWh) 26.029.071 27.621.600 26.791.388 

Nombre d’EH entrants (EH) 194.335 195.076 198 098 
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Données 2019 2020 2021 

Quantité d’énergie consommée (kWh) 3.167.211 3.600.411 2.231.553 

Quantité d’énergie renouvelable auto-

consommée (kWh) 

866.385 632.347 321 373 

 

L’unité de biométhanisation a, elle aussi, été impactée par les événements pluvieux du mois de 

juillet.  

 

Devenues tellement minérales, les boues n’avaient plus aucun intérêt pour la biométhanisation. 

De plus, il y avait un risque à injecter ces boues dans les ouvrages, car nous nous exposions à des 

bouchages partiels ou totaux des infrastructures. Ceci en plus de divers problèmes techniques qui 

ont grandement impactés la production d’énergie verte du site. 

 
Cette année, nos chiffres ont été influencés par plusieurs évènements mais particulièrement par 

des problèmes sur le comptage de la station d’épuration de la Vallée de la Dyle. Afin d’être 

cohérents avec les chiffres officiels, nous avons décidé de garder les chiffres de facturation du GRD 

comme étant la réalité. Nous devrons, si une correction officielle du GRD arrive, corriger les chiffres 

de cette année. Il est évident que la consommation de la Vallée de la Dyle a été sous-estimée. 
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 Consommation de matières/EH de DBO 

 
 

Données 2019 2020 2021 

Eau de Ville (m³) 14 192 16 230 23 260 

Consommation de Gaz de Ville (m³) 255 695 407 850 412 251 

Consommation de mazout de chauffage (litres) 30 858 40 850 30 929 

Total consommation des véhicules + pompes et engins 

(kW) 

1 215 273 1 758 139 1 456 581 

Papier (rames) 87 500 85 000 100 000 

 

La consommation en eau de ville a augmenté pour donner suite à la panne de l’hydrophore de la 

station d’épuration de Nivelles. Celui-ci ayant été placé en réparation, la STEP est dû utiliser plus 

d’eau de ville afin d’assurer l’ensemble de ces activités (dont la déshydratation des boues, grande 

consommatrice en eau de ville). 

 

Une grande consommation d’eau de ville a aussi eu lieu à la STEP de la Vallée de la Dyle suite à la 

mise en place d’un compteur d’eau.  

 

Certains, grâce à un suivi de leur installation d’eau de process, ont à leur échelle eu un résultat 

important (p. ex. à Nivelles). 

 

L’augmentation de la consommation de gaz de ville pour la deuxième année consécutive est due 

aux différents problèmes techniques liés au sécheur et à l’augmentation du nombre de ces 

redémarrages. Cela met en évidence l’importance du travail en continu sur l’installation de séchage 

des boues. 

 

La consommation de mazout de chauffage est stable depuis plusieurs années.  

 

La consommation des véhicules de service a diminué cette année.  
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Le télétravail obligatoire à la suite de la crise sanitaire a fait légèrement diminuer nos 

consommations. Nous avons aussi dû retravailler cet indicateur afin de le transformer en unité 

unique. En effet, pour donner suite au verdissement de la flotte, nos consommations s’expriment 

en litres d’essence, en litres de Diesel, en kg de CNG et en kWh électrique. Nous avons donc décidé 

d’appliquer le kWhi.   

 

La consommation de papier a augmenté cette année. L’augmentation du nombre de permis 

demandé entre autres pour l’installation de panneaux photovoltaïques et les nombreuses copies 

et données complémentaires à transmettre sont de nature à avoir augmenté cette consommation. 

 

 

❖ CONSOMMATION DE PRODUITS CHIMIQUES 

 

 Consommation de matières : polymère anionique 

 
 

Données 2019 2020 2021 

Polymère anionique (traitement de l'eau) Kg 9 705 8 800 7 830 

Volume d'eau traitement tertiaire par EH de 

DBO 

207.09 181.90 199.32 

 

 

La diminution de l’indice de consommation du polymère anionique est due à une diminution réelle 

de la consommation de polymère.  

 

Celle-ci est principalement liée à un arrêt du fonctionnement continu du décanteur lamellaire de la 

STEP de Nivelles. Ce dernier n’est plus utilisé que durant des périodes de charge importante sur le 

site.  
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 Consommation de produits 

En 2021, nous observons une augmentation des indices de consommation des produits de 

traitement du phosphore.  

 

Nous avons diminué les consommations de produit de déphosphatation sur les sites utilisant du 

polychlorure d’aluminium. 
 

 
 

Données 2019 2020 2021 

Consommation de produits – chlorure 

ferrique (m³) 

1241 951 1250 

Consommation de produits – polychlorure 

d’aluminium (m³) 

175 257 147 

Eau traitée (EH de DBO) 194.335 195.076 198.098 

 

Tandis que le taux de chaux a légèrement augmenté sur les sites hormis sur celui de la STEP de la 

Vallée de la Dyle au niveau de la production des poudres et des pellets. Cette diminution est due à 

la façon dont l’indicateur est réalisé, c’est-à-dire proportionnellement à la production totale des 

sites et non à une diminution globale du taux de chaulage des pellets et des poudres. 

 

Pour rappel, in BW produit des boues sous différentes formes. Nous produisons des boues 

pâteuses en provenance de centrifugeuses ou de filtres presse mais aussi des boues déshydratées 

sous forme de pellets ou de poudres. 
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Données 2019 2020 2021 

Consommation de produits – lait de chaux 

(litres) 

1.390.000 1.576.000 1.668.000 

Consommation de produits – chaux 

magnésienne (kg) 

524 368 568 855 668 985 

Consommation de produits – chaux 

magnésienne crue – Vallée de la Dyle (kg) 

449 860 330 000 285 280 

Consommation de produits – chaux en 

poudre – Vallée du Hain (kg) 

335 688 254 162 394 450 

Quantité de matières sèches (T de MS) 10.444 10.255 10.560 

 

 

La consommation de polymère cationique liquide a augmenté. Les conditions climatiques de 2021 

particulièrement difficiles et les solutions mises en place par les équipes afin d’assurer la poursuite 

du traitement sur nos installations sont à l’origine de ces augmentations. 

 

En effets, les inondations et orages ont provoqué une augmentation de la production de boues à 

traiter mais aussi des modifications autant à la structure de celle-ci. Les polymères n’étant pas 

adaptés à ces modifications, nous avons dû en utiliser plus. 

 

De plus, nous avons utilisé des unités de déshydratation mobile pour faire face à ces 

augmentations de production pour la STEP de la Vallée de la Dyle et pour poursuivre nos activités 

durant des travaux de rénovation pour la STEP de Nivelles. 
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Données 2019 2020 2021 

Consommation de produits – polymère 

cationique liquide (litres) 

97.665 75.100 102.735 

Consommation de produits – polymère 

cationique solide (kg) 

2 200 1 675 1 375 

Quantité de matières sèches (T de MS) 10.444 10.255 10.560 

 

 
❖ DEMANDES D’ACTIONS PREVENTIVES / PLAINTES / ACCIDENTS / INCIDENTS 

 

En 2021, le nombre de plaintes et d’accidents/incidents environnementaux a augmenté, 

contrairement au nombre de non-conformités qui a diminué. Une explication par thème sera 

donnée ci-après. 
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 Plaintes 

Nous avons reçu 5 plaintes concernant les stations d’épuration. Nous avons répondu à l’ensemble 

des plaintes et redirigé les plaignants pour lesquels nous n’étions pas le bon service ou la bonne 

société. 

 

La plupart de nos plaintes sont liées à des odeurs 

ponctuelles sur l’un ou l’autre de nos sites.  

 

Nous avons pu trouver une réponse et une solution à 

la plupart de ces plaintes hormis à celle sur la lagune 

de Wavre-Nord. Afin d’éviter ces désagréments, une 

solution plus pérenne est à l’étude. Un pré-projet a été 

présenté et avalisé par la SPGE en 2021 et le projet 

définitif sera proposé début 2022. Il consiste à placer, 

à des endroits stratégiques du collecteur, deux stations 

de pompage afin de relever les eaux usées provenant 

du Zoning de Wavre-Nord vers l’autre versant, c’est-à-

dire vers le réseau d’égouttage de la STEP de la Vallée 

de la Dyle (station de taille beaucoup plus importante, 

avec des capacités de traitement plus conséquentes). 

 

 

 
Tracé proposé et positionnement des deux stations de 

pompage 
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 Pollutions de l’influent 

En 2021, nous avons répertorié 16 pollutions. Comme chaque année, les principales pollutions 

sont celles aux hydrocarbures. Elles sont les plus nombreuses mais aussi celles pour lesquelles 

notre personnel a le plus d’expérience. C’est d’ailleurs ce qui a permis d’éviter la plupart des 

impacts possibles sur les installations. 

 

La lagune Bilande fut encore touchée en 2021 par des pollutions aux détergents provoquant des 

mousses. 

 

    
 

Tous les incidents ont été transférés à la DPE (Division de la Police de l’Environnement). Une 

collaboration très fructueuse s’est mise en place avec eux et a permis de remonter vers certains 

industriels. 

 
 Accidents/incidents 

Globalement, nous avons eu 26 incidents comprenant 1 non-conformité, 8 dysfonctionnements 

(arrêt partiel ou total des installations), et 17 incidents. 
 

Au niveau des non-conformités, nous avons enregistré celles-ci sur le site de la lagune Bilande.  

Ces rejets ayant été ponctuels, nous avons pu les gérer et l’ensemble des sites enregistrés sont 

conformes cette année. 

 

Nous avons eu une augmentation des incidents répertoriés suite aux conditions climatiques 

enregistrées mais aussi à l’augmentation des enregistrements d’incidents comme les fuites d’eau, 

les arrêts de production de la cogénération, … 

 

Au niveau des différents arrêts, durant le mois de juillet 2021, de nombreuses installations 

d’épuration et de pompage, ainsi que des collecteurs in BW n’ont malheureusement pas été 

épargnés par les inondations (débordements, bouchages dans les réseaux de collecte, surcharges 

en matières minérales, ...) 
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Plus de 53 ouvrages ont été endommagés 

(collecteurs/stations de pompage et/ou 

d’épuration), et nous avons ouvert 12 dossiers 

auprès de l’assureur AXA (OAA/SPGE). A ce jour, le 

montant des dommages se mesure à plus de 

600.000 € (hors conséquences indirectes, telles 

que curage/nettoyage ou location d’outils de 

déshydratation mobile des sédiments). 

Heureusement, beaucoup de stations de 

pompage, de stations d’épuration ou de 

collecteurs touchés par ces inondations ont 

continué à tourner normalement. 

 

 

Les impacts environnementaux possibles ont été réduits par la réactivité et la disponibilité des 

équipes. 

 

 
❖ BIODIVERSITE 

Notre impact principal sur la biodiversité est issu de notre activité, c’est-à-dire le traitement des 

eaux usées. Par notre travail, nous améliorons la qualité des masses d’eau et donc la biodiversité 

aquatique au niveau local, mais aussi au niveau de l’ensemble de la masse d’eau du bassin 

hydrographique, et ce jusqu’à la Mer du Nord. 

 

Nos autres actions (volontaires) pour favoriser la biodiversité ont quant à elles le mérite de protéger 

le maillage écologique et de créer un réseau de zones protégées des herbicides fournissant des 

zones refuges pour la faune et la flore.  

 
 Indicateur superficie 

 

A côté de cela, la répartition des superficies des stations n’a pas changé par rapport à l’année 

précédente car nous n’avons pas réceptionné de nouvelle station d’épuration.   
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 Actions en termes de biodiversité 

 

Certains de nos vergers avaient besoin d’être rajeunis ou complétés. En décembre, 

nous avons donc planté de nouveaux fruitiers sur certains sites (stations d’épuration 

de Hamme-Mille, Orp-le-Grand, Grez-Doiceau, Beauvechain La Bruyère, Vallée de la 

Lasne, Sart-Messire-Guillaume, Vallée du Hain, Rebecq et Ways Genappe).  

 

 
Nous avons sélectionné des arbres fruitiers demi-

tiges et d’anciennes variétés. Ceux-ci ont un 

meilleur taux de reprise et sont moins sensibles 

aux maladies et aux ravageurs. De plus, leurs 

fruits ont un goût complètement différent et sont 

plus riches en nutriments. Ils ont également 

d’autres avantages, comme protéger les sols 

contre l'érosion éolienne et hydrique. Sans 

compter que ces rangées d’arbres au bord des 

chemins de terre sont d'excellentes cachettes et 

lieux d'alimentation pour le petit gibier. 

 

 
Plantations situées dans la Zone Ouest du Brabant wallon 

 

 
Nous avons acquis des nichoirs, afin de poursuivre nos actions dédiées à la faune. 

Leur mise en place est prévue début 2022, afin que les oiseaux aient le temps de 

les apprivoiser avant le printemps. 
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o Participation aux actions des contrats rivières 

 

Nous participons aux différentes actions de sensibilisation des riverains et, 

entre autres, celles de nos partenaires des contrats rivières.  

 

Fin 2021, nous avons partagé avec eux les conséquences de ces pollutions 

et difficultés rencontrées pour assurer un bon fonctionnement des 

installations. Trois demi-journées organisées par le Contrat-Rivière Dyle-

Gette ont permis à nos collaborateurs d’expliquer la gestion pratique des 

pollutions par nos équipes. 

 
 
❖ PRODUCTION DE DECHETS 

Les boues d’épuration sont le principal sous-produit issu du traitement des eaux. Le recyclage de 

ce sous-produit en agriculture s’inscrit parfaitement dans le politique de gestion durable de 

l’environnement. 

  

Un suivi réglementaire très strict au niveau des boues et des terres agricoles existe au niveau 

fédéral et régional. Une déclaration annuelle auprès du SPW doit être réalisée pour le 31 mars de 

chaque année. 

 

 Valorisation de boues 

Les quantités de boues valorisées en 2021 sont supérieures à celles de 2020.   

 

Cette augmentation est due à l’année particulièrement humide que nous avons subie, mais aussi 

au retour d’un fonctionnement normal de la déshydratation à la Vallée du Hain. Les résultats sont 

principalement visibles sur ce dernier site (+110%), et dans une moindre mesure sur ceux des 

Vallées de la Lasne et de la Dyle. Une diminution importante est également constatée sur le site 

de Chastre qui, suite à l’impossibilité de chaulage par défaut d’accès, produit des boues non-

chaulées qui sont actuellement traitées sur l’installation de séchage de la Vallée de la Dyle.   
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 Destination des boues 

 

Sur le plan environnemental, nous retiendrons que la quasi-totalité des boues est valorisée en 

agriculture, et ce conformément aux exigences réglementaires européennes et belges. 

 

Hormis les pollutions ponctuelles, les boues non valorisées ont tendance à rester stables, car il ne 

reste que les stations de Louvain-la-Neuve (application du principe de précaution) et de Sart-

Messire-Guillaume (teneur limitée en valorisation thermique) dont les boues sont incinérées. 

 

Suite à d’importantes pollutions aux hydrocarbures sur les STEP de Chastre et de Villers-la-Ville, 

certaines boues valorisables ont dû être déclassées et valorisées énergétiquement. Un marché 

public relatif à l’évacuation et au traitement des boues polluées dans un centre d’incinération a 

été lancé en urgence. Vu la situation, plusieurs conteneurs de boues n’ont pas été valorisés en 

agriculture.  
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3. LA GESTION DES DECHETS  

 

3.1 COLLECTES ET RECYCLAGES  
 

 

Evaluation des objectifs 

 
L’évaluation des objectifs environnementaux fait partie intégrante de 

l’évaluation 2021 du Plan stratégique 2020-2022. Les actions environnementales reprises du Plan 

stratégique et mises en œuvre au sein du département Déchets – Collectes et Recyclages sont 

listées ci-dessous avec leur indice de santé caractérisant leur avancement (vert = bon 

déroulement, orange = risque, rouge = blocage).  

 
Actions planifiées dans le PS 2020-2022 Période Avancement 

Statut Indice 

santé 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
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2
2

 

P
S

 2
0

2
3

-2
0

2
5

 

A
 i
n

it
ie

r 

E
n

 c
o

u
rs

 

F
in

a
li
s
é

 

OO 1.5 – « Promouvoir une approche durable de la gestion des déchets dans le Brabant wallon » 

ACT 1.5.2 - Mettre en place les nouveaux modes de collecte des déchets et 

renforcer les équipes en fonction des besoins 

x x    x  

 
ACT 1.5.3 - Poursuivre le développement des collectes sélectives (nouvelles 

matières collectées) 

x x x   x  

 
ACT 1.5.4 - Favoriser la réutilisation et le tri des déchets auprès des citoyens x x x   x  

 
ACT 1.5.5 - Transformer physiquement le réseau de recyparcs : nouvelles 

constructions, déménagements, agrandissements, rénovations 

x x x   x  

 
ACT 1.5.6 - Former les collaborateurs des recyparcs pour qu’ils deviennent des 

« intermédiaires du tri » 

x x x  x   

 
ACT 1.5.7 - Développer les points d’apports volontaires (PAV) pour les PMC et 

Papiers-cartons 

x x x   x  

 
OO 4.6 – « Impliquer les collaborateurs d’in BW au quotidien dans le développement et la mise en œuvre d’actions de 

promotion du développement durable en interne » 

ACT 4.6.1 - Réaliser un état des lieux des infrastructures de tri des déchets 

existantes sur les différents sites et adapter/compléter les infrastructures en 

fonction des besoins  

x x x   x  

 

ACT 4.6.2 - Mettre en place des actions d’information et de sensibilisation à la 

gestion des déchets (prévention, tri, …) pour le personnel in BW, y compris pour 

les nouveaux engagés 

x x x  x   

 

ACT 4.6.3 - Encourager les bonnes pratiques sur le lieu de travail et à domicile 

en favorisant les échanges entre collaborateurs  

 x x  x   

 
OO 4.7 – « Renforcer la sensibilisation du public scolaire » 

ACT 4.7.3 - Poursuivre la collaboration avec divers partenaires (Fost Plus, 

BeWapp, …) pour la sensibilisation du public scolaire à la prévention, à la 

propreté publique et au tri des déchets (animations, îlots de tri, …) 

x x x   x  

 

OO 5.5 – « Disposer d’outils innovants pour rendre nos installations et activités plus performantes » 

ACT 5.5.9 - Informatiser les recyparcs x x x   x  

 

 
 

 

 

 

 

 

éval 2021  

PS 2020-2022 

pp. 61 - 153 
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Résultats 2021 

 
❖ Collectes en porte-à-porte 

En 2021, les quantités collectées en porte-à-porte présentent une hausse globale d’environ 1,58%.  

On notera en particulier : 

- une diminution de 3790 tonnes pour les OM : cette diminution s’explique par le démarrage 

de la collecte en conteneurs à puce dans de nouvelles communes essentiellement. 

- la croissance des quantités d’organiques (augmentation de 1277 tonnes) durant la même 

période. 

- une hausse de 10% pour les PMC avec le démarrage des nouveaux sacs bleus (P+MC) au 

1e juillet 2021. 

- le maintien des papiers-cartons à un niveau élevé. 

- une nouvelle hausse de 9%  pour le verre.  

 

À cela s’ajoute des quantités liées aux inondations (1971 tonnes) et à une hausse des déchets 

verts collectés en porte-à-porte de 658 tonnes. 
 
Ces hausses confirment que les emballages ne sont pas en régression et que la prévention n’a pas 

pu prendre de l’ampleur, sans doute dû en partie aux mesures sanitaires liées à la crise sanitaire. 

 

 
 

Les collectes d’OM en conteneurs à puce étaient opérationnelles dans 8 communes en 2021. La 

quantité de déchets résiduels collectés dans ces communes s’élève à environ 71 kg/hab.an en 

moyenne.  

Dans les communes où les OM sont collectés via des sacs, la quantité de déchets résiduels 

collectés s’élève à environ 144 kg/hab.an en moyenne. 

 

En 2021, la collecte sélective des déchets organiques en porte-à-porte était implantée sur 25 

communes du Brabant wallon et sur Braine-le-Comte. Globalement, ce sont 4013 tonnes de 

RA 2021 

pp.42 - 49 
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déchets organiques) qui ont été collectées et envoyées pour traitement par biométhanisation à 

Herstal. 

 

Pour les matières organiques également, l’impact du moyen de collecte est bien visible : un peu 

moins de 5 kg si elles sont collectées en sacs contre quasi 33 kg quand elles sont collectées en 

conteneurs à puce.  

 

 
 

Une nouvelle fois, une campagne de sensibilisation a été lancée fin 2021 pour essayer de soutenir 

et de développer les collectes en sacs. Certaines communes ont distribué des sacs gratuitement. 

L’intercommunale, avec les communes, ont mené une grande opération de sensibilisation centrée 

sur « le bon usage du sac », « trucs et astuces pour que le sac tienne » par le biais des journaux 

communaux et des réseaux sociaux. 

 

Pour 2022, une réflexion sera lancée pour voir si on ne passerait pas au sac en plastique pour les 

déchets organiques également et sur le niveau de prix de celui-ci. Un sac plus solide et moins cher 

est de nature à dynamiser ces collectes. 

  

Hors inondations, tous déchets confondus, les quantités sont donc les mêmes que l’an dernier 

avec des déplacements des quantités vers les collectes sélectives. 

 
 Vente de sacs  

Globalement, la quantité de sacs vendus a augmenté. 

  

La diminution des sacs pour ordures ménagères correspond assez bien à la mutation vers les 

conteneurs à puce des 30.000 habitants supplémentaires 

 

Par contre, les 144.390 sacs pour déchets organiques, distribués en plus cette année, 

correspondent en grande partie aux sacs gratuits fournis lors de la campagne de sensibilisation au 

tri des organiques et sortiront leur effet l’an prochain. 
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La surprise vient des sacs bleus qui se sont très bien vendus (+18%) alors que les quantités n’ont 

évolué que de 10%. Il est trop tôt pour tirer des conclusions sur le lien qu’il devrait y avoir entre 

sacs blancs et sacs bleus mais à première vue, les sacs blancs ne diminuent pas avec la montée 

des sacs bleus. 

 
❖ Collecte d’encombrants à domicile 

L’enlèvement d’encombrants à domicile est fait par des agents in BW, à la demande et sur rendez-

vous. Les quantités ainsi collectées ne sont pas comptabilisées dans le tableau ci-dessous et sont 

traitées dans le point suivant. 

 
Avec 3802 enlèvements, le service est arrivé à saturation en 2021. 

 

Service de proximité ou service de confort ? La question se pose de savoir si ce sont des gens sans 

véhicules, qui ne savent pas se rendre aux recyparcs qui utilisent le service ou est-ce simplement 

un service facile et pas cher pour faire enlever ses déchets à domicile ? Une réflexion est en cours 

sur le juste niveau de responsabilisation financière des citoyens. 

 
 

 

 

 

 

 

❖ Appels au n° vert 0800   

La quantité d’appels traités en 2021 est revenue à un niveau plus raisonnable qu’en 2020 avec 

29.592 appels, ce qui représente environ 110 appels par jour. Ce sont toujours +/- 75% des appels 

qui concernent les enlèvements d’encombrants à domicile et des renseignements généraux. La 

population continue donc à privilégier les contacts directs avec nos services plutôt que les réseaux 

sociaux ou notre site internet.  

 

 
 

 

 

 

Année 2017 2018 2019 2020 2021 

Nombre de Communes 24 24 25 26 26 

Nombre d’enlèvements 2581 2780 2878 2827 3802 
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Pour les 7705 appels qui concerne des problèmes de collectes, la majorité des plaintes sont non 

fondées : sorties des sacs ou conteneurs trop tardives. On notera pour 2021 une classfication plus 

fine des plaintes par rapport aux années antérieures, faisant apparaître un nombre de plaintes non 

fondées plus important.  

 

Pour les cas fondés, soit le collecteur est renvoyé sur place, soit l’adresse est inscrite sur une liste 

de points d’attention pour la prochaine collecte avec la difficulté de faire admettre aux habitants 

concernés que, dans de nombreux cas, on ne sait pas envoyer un camion rechercher un sac isolé 

quelque part … Des pénalités sont appliquées aux collecteurs pour les cas récurrents. 

 

 
  

Reste que de nombreux cas sont toujours difficiles à classer : il est acquis que certains de nos 

collecteurs ne font pas preuve d’un grand professionnalisme mais peut-être est-ce nous qui avons 

un niveau d’exigence trop important. 

  

Les plaintes sur les conteneurs à puce sont relativement élevées. Les gens contestent les poids 

déclarés sur leurs relevés individuels. Il est impossible d’envisager un système de correction sauf 

cas flagrant. Une évidence quand même, cela permet la réduction des quantités et donc ça marche. 

 
 

 Les plaintes fondées  

En 2021, 2185 plaintes fondées ont été reçues et sont réparties de la manière suivante :  
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Ces chiffres comprennent également les plaintes par mail concernant les collectes sélectives en 

porte-à-porte : oubli de collectes, altercation avec le personnel de collecte ou vitesse excessive du 

camion, abandon de déchets sur la route, bac en plastique abîmé (dans lequel est placée la 

poubelle), dépôts sauvages, … 

 
On observe une baisse du nombre de plaintes fondées sur l’ensemble des catégories collectées 

(après 2020 impactée par les perturbations rencontrées lors de la crise sanitaire) : elle est 

principalement marquée pour la catégorie OM/FFOM divisée en 2021 entre OM et déchets 

organiques. Pour ces 2 catégories, une analyse plus approfondie de l’aspect « fondé » des plaintes 

a été réalisée en 2021 alors qu’elle ne l’était pas avant. 

 
❖ Les recyparcs 

En 2021, les 17 recyparcs, tous certifiés ISO 14001 et EMAS, ont accueilli 109.408 tonnes de 

déchets.  
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Après une hausse en 2019 et une baisse en 2020, les quantités sont donc reparties à la hausse. 

  

Avec cette hausse, le débat sur le contrôle d’accès est revenu sur le devant de l’actualité. 

Encourager à venir au recyparc ou responsabiliser individuellement les clients sera au centre du 

débat pour les prochains mois. 

  

Les déchets verts sont repartis à la hausse avec l’été humide que nous avons eu. Le bois, les 

encombrants et les inertes aussi. Pour le bois et les inertes, un meilleur tri du public et/ou des 

professionnels les aurait-il conduits à nous amener des déchets qu’ils ne nous amenaient pas 

avant ? Pour les encombrants : il y en aurait plus qu’avant ou la notion d’encombrants glisse 

progressivement vers des choses moins « encombrantes » ? La réflexion devra aboutir avant 2023. 

 

 Les aménagements des recyparcs 

Les aménagements de notre réseau de recyparcs se sont poursuivis avec l’aboutissement du 

chantier d’aménagement de Perwez et le démarrage des chantiers sur Tubize et Nivelles. Pour 

Rixensart, recyparc amené à déménager, nous ne sommes parvenus à un accord avec personne. 

Personne ne le veut sur son territoire. Il faudra pourtant bien lui trouver un emplacement à La 

Hulpe, Rixensart, Lasne ou Ottignies … 

 

Pour Braine-le-Comte, non plus, notre projet ne s’est pas réalisé comme prévu. Le parc devait 

déménager sur un nouveau site à proximité de la chaussée de Bruxelles … Malheureusement, nous 

avons été obligés de retirer notre demande de permis suite à un changement de décision de la 

Ville, et de se replier sur le recyparc existant pourtant lui aussi en fin de permis. Une demande de 

renouvellement de ce dernier a été déposée.  

  

La collaboration avec les ressourceries pour la récupération sur les recyparcs d’objets réutilisables 

a été suspendu en 2020 et 2021 suites aux mesures prises dans le contexte de la crise sanitaire.   

Nous allons relancer ces collaborations en 2022, mais aussi poursuivre la réflexion sur la nécessité 

de mettre des zones d’accueil permanentes pour objets réutilisables sur un maximum de nos 

infrastructures en fonction de la place disponible.  
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Nous avons enfin pu compter sur un troisième contremaitre pour venir renforcer notre équipe. Les 

préposés sont donc mieux encadrés. 3 hommes, 5 jours /semaine pour en encadrer 55 agents 

durant 6 jours/semaine sur 17 sites, cela reste peu. 

  

Grace aux caméras installées sur l’ensemble des recyparcs, les choses vont mieux : moins de vols, 

moins d’agressivité de part et d’autre. Elles ont, entre autres, permis de mettre fin à certaines 

pratiques de récupérations organisées.   

  

 
 

 

 Les plaintes / incidents dans les recyparcs 

En 2021, on compte 44 plaintes d’ordre général concernant principalement le temps d’attente lors 

de manipulations de conteneurs, l’accueil par les agents, le comportement des agents, la vidange 

des conteneurs, l’attente importante le samedi sur certains parcs, l’accueil des PME (distinction 

déchets ménagers et professionnels), l’accès des piétons, ...  

 
Nous avons également reçu un PV du SPW relatif à un dépassement de bruit sur le parc de Court-

Saint-Etienne. Cette plainte est en cours de résolution avec, probablement, la construction 

prochaine d’un mur anti-bruit. 
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Depuis 2021, les caméras de surveillance et les alarmes anti-intrusion sont en place dans tous les 

recyparcs et elles remplissent leur rôle : moins de vols, aucune dégradation aux bâtiments n’a été 

observée. Les préposés ont suivi une formation sur la gestion du stress et des conflits. Il est 

également acquis que les caméras sont un bon moyen de lutte contre l’agressivité de certains 

usagers.  
  
De manière générale, les recyparcs sont encore ponctuellement visités pour des petits vols de 

matériaux (déchets électroniques, batteries, textiles, métaux). Dans ces cas, le principal préjudice 

est la découpe des clôtures et le travail supplémentaire pour les préposés qui doivent ramasser le 

matin, à leur arrivée, les matières étalées au sol par les voleurs.  
  
Nous avons enregistré 2 incidents environnementaux majeurs. Le premier concernait une fuite 

d’huile en provenance de notre cuve à huile moteur enterrée au recyparc de Wavre suite à une 

mauvaise manipulation. Nous avons remplacé la cuve enterrée par une aérienne. Le second est 

survenu lors d’une manipulation de conteneur. Une citerne contenant un mélange d’eau souillée 

de mazout s’est déversée sur la dalle. Pour les deux incidents, les mesures ont été prises suivant 

la procédure c-à-d mise de l’absorbant et élimination du déchet au même titre que les déchets 

spéciaux.    
  

Les préposés ont enregistré et traité 5 incidents environnementaux mineurs. Il s’agissait 

de quatre pertes d’huile hydraulique/moteur (petites gouttes) et d’une perte de mazout. 

Le personnel a réagi en suivant la procédure, c-à-d mise de l’absorbant et élimination du 

déchet au même titre que les déchets spéciaux. 
 

 Les consommations 

Après une hausse de la consommation électrique de plus de 10% en 2019 suite à l’installation des 

systèmes de sécurisation (caméras, alarmes, …) sur plus de 10 recyparcs, la consommation revient 

à un niveau équivalent à la période de 2016-2018. La diminution de 2020 s’explique en partie par 

la fermeture des recyparcs pendant environ 1 mois suite à la crise sanitaire. La hausse de 2021 

se justifie par :  

• La réouverture des recyparcs d’Ittre et de Perwez avec plus de luminaires sur ces 

recyparcs ; 
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• Le printemps et l'été ont été humides et froids => impact sur les panneaux photovoltaïques 

(moins de production) et sur le chauffage (consommation plus importante). 

 
 

La consommation d’eau est en légère augmentation depuis 2019.  

 

 
 



 

DECLARATION ENVIRONNEMENTALE simplifiée 2022 – in BW – 2020-2022 
Résultats 2021 

56/80 

 

❖ Compost  

Avec la pluie de l’été 2021, les déchets de jardin ont connu 

un nouveau pic avec un total de 35.414 tonnes de matières 

traités sur l’année.  

  

Au-delà de ces tonnages, des conteneurs de déchets verts 

sont envoyés chez Parmentier, un opérateur privé plus 

proche des recyparcs de l’Est, et des déchets sont livrés 

directement chez un agriculteur à Orp-Jauche. Les 112 

conteneurs qui ont été livrés directement chez cet agriculteur 

ont servi comme paillage dans ses cultures bio. 

  

Quasi 17.000 tonnes de compost de qualité ont été produites et 2.400 tonnes de biomasse (refus 

de tamisage et souches) ont été valorisées comme combustible de substitution dans notre unité 

de valorisation énergétique de Virginal (substitut de fuel), soit vendues à des centrales de 

cogénération.    

  

Aucune plainte n’a été enregistrée cette année au niveau des plateformes de compostage.   

 
Données 2017 2018 2019 2020 2021 

Déchets verts traités des 

plateformes de Basse Wavre et de 

Virginal (tonnes) 

33.312 32.194 35.433 29.365 35.414 

Consommation en mazout pour 

traiter les déchets verts de la 

plateforme de Basse-Wavre (litres) 

27.469 26.866 21.970 

 

23.549 

 

25.849 

 
Dans le cadre des MTD imposés par la Commission européenne, le dossier technique et les 

résultats de l’étude d’orientation (rapport de base) seront transmis courant 2022 à la Région 

wallonne pour le premier réexamen du permis d’exploitation.  

 

❖ Conteneurs enterrés  

Nous avons poursuivi notre politique d’implantation de conteneurs enterrés.  

 

Pour le verre, ces conteneurs sont plus esthétiques et mieux respectés par la population d’un point 

de vue des dépôts sauvages. Pour les OMR et la FFOM, ces conteneurs sont implantés 

principalement dans les zones d’habitats groupés, les éco-quartiers, … 20 nouveaux conteneurs 

enterrés ont été installés en 2021 : 12 conteneurs à verre, 5 conteneurs pour OMR et 3 pour les 

organiques.  

 

Pour l’avenir, une nouvelle approche se met en place. Non seulement ces points d’apports 

volontaires pourraient être le seul moyen de se débarrasser de certaines fractions de déchets, mais 

ils pourraient aussi être un moyen complémentaire accessible à tout instant à une collecte dont la 

fréquence ne serait pas compatible avec nos besoins.     

  
Le développement de Points d’Apport Volontaire pour les PMC et les P/C reste problématique. Fost 

plus ne veut pas développer ce type de mode de collecte ailleurs que dans les zones côtières ou 

zones à haute densité d’habitat. Les coûts sont trop importants. La seule possibilité est donc de 

mettre des choses en place sans financement de Fost plus. 
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❖ Nettoyage des bulles à verre 

L’amélioration entamée depuis quelques années s’est poursuivie. Globalement, la quantité de 

déchets ramassés autour des sites s’est stabilisée à environ 100 tonnes en 2021. Fost Plus réalise 

des contrôles de qualité chaque année et nous avons obtenu le meilleur score depuis le début des 

contrôles. 

 

❖ Collecte de bâches agricoles  

Les bâches agricoles se collectent sur le Brabant wallon au niveau des 4 sites permanents, dont 3 

d’in BW. Les quantités remontent lentement pour arriver à 220 tonnes (contre environ 214 tonnes 

en 2020). Le prix de traitement des bâches a, par contre, fortement augmenté nous obligeant à 

adapter les prix réclamés aux agriculteurs, avec la possibilité pour les communes de prendre une 

partie ou l’entièreté de ces coûts à leur charge ; les subsides, un forfait par commune, ne suffisant 

plus au financement de l’opération. 

 

 

3.2 VALORISATION 

 

 

Evaluation des objectifs  

 
L’évaluation des objectifs environnementaux fait partie intégrante de 

l’évaluation 2021 du Plan stratégique 2020-2022. Les actions 

environnementales reprises du Plan stratégique et mises en œuvre au sein du département 

Déchets - Valorisation sont listées ci-dessous avec leur indice de santé caractérisant leur 

avancement (vert = bon déroulement, orange = risque, rouge = blocage).  

 
Actions planifiées dans le PS 2020-2022 Période Avancement 
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OO 1.5 – « Promouvoir une approche durable de la gestion des déchets dans le Brabant wallon » 

ACT 1.5.8 - Décider des installations de l’UVE à rénover et les rénover x x x   x  

 
ACT 1.5.9 - Optimiser l’utilisation des réactifs de traitement des fumées de 

l’UVE 

x x x   x  

 

éval 2021 

PS 2020-2022 

pp. 61 - 153 
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Actions planifiées dans le PS 2020-2022 Période Avancement 
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ACT 1.5.10 - Diminuer la consommation d’eau de distribution de l’UVE  x x  x   

 
OO 4.2 – « Inclure les composantes du développement durable dans les projets » 

ACT 4.2.5 - Réaliser les audits énergétiques des sites retenus x x x   x  

 
OO 4.4 – « Être un soutien aux initiatives extérieures en matière de développement durable » 

ACT 4.4.2 - Mettre en place une cogénération et un réseau de chaleur pour le 

Parc Scientifique de Louvain-la-Neuve et les chaudières de l’UCLouvain (si le 

projet est retenu)  

x x    x  

 

ACT 4.4.3 - Etudier la possibilité de développer une unité de biométhanisation 

avec un financement de la BEI 

x x    x  

 

 

 
 

Résultats 2021 

 

❖ Centre de transfert « CDT » 

La quantité de déchets transitant par notre centre de transfert a augmenté par rapport à l’année 

record de 2020. Cette évolution résulte de l’accroissement de près de 20 % (+2800 tonnes) de la 

quantité d’encombrants traités par rapport à l’année précédente.  Une bonne partie de ceux-ci 

(2000 tonnes) est directement liée au surcroit de déchets collectés à la suite des inondations. 

 

 
 

 

Vu l’augmentation des quantités broyées, la consommation totale a logiquement suivi cette 

tendance. L’installation de plus de 1300 panneaux photovoltaïques en juin a permis de multiplier 

par 25 la quantité d’énergie verte produite, de diminuer nos achats d’électricité et d’en injecter sur 

le réseau pour la première fois. 
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❖ Unité de valorisation énergétique 

Vu les importants travaux de rénovation prévus en 2022-2023, les arrêts techniques ont été limités 

au maximum et se sont limités aux interventions impératives. 
 

 
 

 

La stabilisation globale du nombre d’arrêts a permis pour la quatrième année consécutive de ne 

pas devoir transférer de déchets vers d’autres UVE ou CET en utilisant au mieux la fosse tampon 

du centre de transfert. Une demande de permis a été introduite et un marché lancé pour construire 

une dalle de stockage complémentaire. L’objectif est d’augmenter la capacité tampon du CDT pour 

faire face aux manques de capacités de traitement ou d’arrivées importantes de déchets 

ponctuels. 
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La limitation des arrêts techniques et un fonctionnement des turboalternateurs sans problèmes 

importants nous ont permis de produire la plus importante quantité d’électricité de ces dix 

dernières années et, partant, de limiter nos achats sur le réseau. 
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3.2.1 CONSOMMATION DES PRINCIPALES RESSOURCES 

 
❖ Consommation ressources CDT 

 
 

Données 2017 2018 2019 2020 2021 

Consommation d'eau (m³) 243 1.084 165 1.635 440 

Gasoil (litres) 25.736 19.456 20.347 27.535 31.285 

Diesel (litres) 28.728 25.384 27.603 25.467 27.126 

Quantités de déchets 

entrants (T) 

62305,35 60986,98 63350,87 72648,92 75440,99 

 

Les consommations, en hausse, des carburants sont liés à l’augmentation de nos activités. Une 

fuite souterraine importante d’eau a été détectée et réparée d’où l’importante diminution de 

consommation. 

 
❖ Fuel UVE 

Le fuel est consommé soit lors des arrêts/démarrage des fours soit pour maintenir la température 

minimum légale des gaz de combustion (850° pendant deux secondes). La consommation est 

restée limitée (objectif<200000l/an). Les travaux de rénovation prévus devraient nous permettre 

de descendre sous la barre des 100 000 litres de fuel consommé annuellement. 
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Données 2017 2018 2019 2020 2021 

Fuel (litres) 206.255 118.002 312.952 279.989 183.188 

Quantité de déchets 

incinérés (T) 

86.704 98.551 100.360 96.663 98.305 

 

 
❖ Eau UVE 

La consommation d’eau de distribution est en diminution depuis 2018 et le plan d’action mis en 

place suite aux plaintes de riverains liés à la perte de pression sur le réseau a porté ses fruits et 

permis d’établir un nouveau record historique.  

 

 
 

Données 2017 2018 2019 2020 2021 

Consommation d’eau (m³) 27.556 24.648 21.969 24.610 21.936 

Quantité de déchets 

incinérés (T) 

86.704 98.551 100.360 96.663 98.305 
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❖ Réactifs traitement des fumées UVE 

Malheureusement, le bilan n’est toujours pas bon en ce qui concerne la consommation de réactifs 

utilisés dans le traitement de fumées de l’UVE. Pour un même niveau de rejets, la consommation 

de chaux vive a diminué mais grâce à l’augmentation des quantités de chaux hydratée. Les travaux 

de rénovation de notre traitement de fumées devraient améliorer ces consommations. 

 

Le nouveau type de charbon actif a par contre permis d’encore diminuer la consommation 

spécifique de ce réactif. 

 

 
 

 
La production de « refioms » (résidus d’épuration des fumées issus de l’incinération d’ordures 

ménagères, versés, après traitement, en CET) est toujours trop importante. Elle suit la tendance 

observée pour la consommation de réactifs  
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La faible consommation d’ammoniaque utilisée par notre installation d’abattement d’oxyde d’azote 

est restée faible.  

 

 
 

❖ HCl et NaOH à l’UVE 

 

Nos chaudières sont alimentées en eau déminéralisée. La production de celle-ci nécessite 

l’utilisation d’acide chlorhydrique et de soude. La diminution du nombre d’arrêts des installations 

depuis 2018 nous a permis de retrouver les consommations habituelles, voire en baisse, pour la 

qualité d’eau demandée.  
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3.2.2 VALORISATION DES MATIERES 

 
❖ Mâchefers UVE 

Les mâchefers (cendres) produits par l’incinération sont valorisés, après un premier déferraillage 

à l’UVE et un traitement dans un centre spécialisé, en génie civil. Les quantités produites 

dépendent principalement du type de déchets traités.  

 

 
 

 

❖ Métaux ferreux UVE et CDT 

A la suite d’un problème technique au CDT, le système de récupération a été mis hors service. 

L’UVE n’en a récupéré qu’une partie. La diminution de la quantité de DIB traitée à l’UVE a aussi 

contribué à la diminution des quantités récupérées.  

 

   

 
Rem : données du graphique exprimées en tonnes. 
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3.2.3 CONTROLES ENVIRONNEMENTAUX UVE 
 

A l’UVE, les différentes concentrations moyennes analysées en continu sur nos fumées sont restées 

largement dans les normes. 

 

  Normes % par rapport à la norme 

  mg/Nm³ 2017 2018 2019 2020 2021 

SO2 50 38% 38% 57% 60% 55% 

HCl 10 44% 43% 47% 34% 18% 

NOx 100 80% 84% 89% 87% 88% 

Poussières  10 13% 8% 9% 11% 19% 

CO 50 21% 18% 18% 20% 21% 

COT 10 12% 10% 10% 8% 11% 

 

Au niveau des NOx, après 10 ans de fonctionnement une partie de nos lits catalytiques ont dû être 

remplacés. 

 

Les modifications progressives de la régulation d’air sur notre four 2 nous a permis maintenir la 

production de CO dans les normes. 

 

Les différents contrôles légaux :  

- Mesures des retombées atmosphériques (particules sédimentables – Jauge OWEN - 

ISSEP). 

- Mesures des particules en suspension dans l’air ambiant (« amont/aval » usine – 

ISSEP). 

- Les analyses de sols. 

- Les analyses d’eau. 

- Mesures des rejets atmosphériques (EN1948). 

ont été réalisés et n’ont pas révélé d’impacts significatifs de l’UVE, les différents paramètres 

contrôlés restant toujours dans les normes. 

 

 

3.2.4 PLAINTES 

 
A l’UVE, 6 plaintes ont été enregistrées : 

 

- 3 liées à l’ouverture de soupapes de sécurité. Une étude est en cours afin de voir la 

possibilité de les équiper de silencieux. 

- 1 liée au bruit généré par une alarme. 

- 1 liée à une surconsommation ponctuelle d’eau de ville (fuite souterraine rapidement 

colmatée 

- 1 plainte non fondée à la suite d’odeurs de gaz naturel (non utilisés sur le site de l’UVE. 

 

Il n’y a pas eu de plaintes enregistrées au CDT. 
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3.2.5 PERMIS D’ENVIRONNEMENT – COMITES D’ACCOMPAGNEMENT 

 
Le permis d’environnement de l’UVE a été renouvelé fin 2018 pour une durée de 20 ans. Dans ce 

cadre, vu le faible nombre de plaintes et le respect continu des normes environnementales 

imposées, le fonctionnaire technique a jugé qu’un comité d’accompagnement semestriel n’était 

plus nécessaire.  

 

Récapitulatif : valeurs absolues et ramenées à la tonne de déchets traités.       

 

 

 
 

 

    

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Incnérés tonnes 92798 97483 97459 86704 98551 100360 96663 98305

Electricité achetée MWh 973 400 1030 604 231 367 885 434

Electricité produite MWh 31166 36414 26898 32442 37682 37098 32534 41419

Electricité injectée MWh 21167 25460 16652 22454 26708 25935 22148 27612

Mâchefers tonnes 20843 22638 20925 20161 21337 22893 22423 24112

Fuel litres 302971 238098 159136 206255 118002 312952 279989 183188

Chaux vive tonnes 1004 919 1281 761 1691 1612 1945 1544

Chaux hydratée tonnes 586 514 416 281 418 406 201 559

Bicarbonate tonnes 0 316 0 709 0 0 0 0

Charbon actif tonnes 251 218 275 263 340 256 277 237

Sol. Ammoniaquée tonnes 231 151 199 150 200 176 121 126

Refioms tonnes 4199 4326 4487 3959 5800 5337 5428 5774

Métaux ferreux UVE tonnes 442 527 521 413 522 625 620 757

HCl tonnes 61 63 68 72 68 55 59 52

Soude tonnes 66 72 78 80 79 64 77 64

Eau Distribution m³ 39449 34049 25087 27556 24648 21969 24610 21936

Unité de valorisation énergétique

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Electricité achetée kwh/tonne 10,5 4,1 10,6 7,0 2,3 3,7 9,2 4,4

Electricité produite kwh/tonne 335,8 373,5 276,0 374,2 382,4 369,6 336,6 421,3

Electricité injectée kWh/tonne 228,1 261,2 170,9 259,0 271,0 258,4 229,1 280,9

Mâchefers valorisés kg/tonne 224,6 232,2 214,7 232,5 216,5 228,1 232,0 245,3

Fuel l/tonne 3,3 2,4 1,6 2,4 1,2 3,1 2,9 1,9

Chaux vive kg/tonne 10,8 9,4 13,1 8,8 17,2 16,1 20,1 15,7

Chaux hydratée kg/tonne 6,3 5,3 4,3 3,2 4,2 4,0 2,1 5,7

Bicarbonate kg/tonne 0,0 3,2 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Charbon actif kg/tonne 2,7 2,2 2,8 3,0 3,4 2,6 2,9 2,4

Sol. Ammoniaquée kg/tonne 2,5 1,5 2,0 1,7 2,0 1,8 1,3 1,3

Refioms kg/tonne 45,2 44,4 46,0 45,7 58,9 53,2 56,2 58,7

Métaux ferreux kg/tonne 4,8 5,4 5,3 4,8 5,3 6,2 6,4 7,7

HCl kg/tonne 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7 0,5 0,6 0,5

NaOH kg/tonne 0,7 0,7 0,8 0,9 0,8 0,6 0,8 0,7

Eau Distribution l/tonne 425,1 349,3 257,4 317,8 250,1 218,9 254,6 223,1
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

OM tonnes 29286 29179 28713 28411 28345 30421 29582 28547

FFOM tonnes 189 536 563 697 2245 3582

Encombrants tonnes 12615 13285 14139 13851 14255 14795 14870 17679

Bois tonnes 3646 4256 7257 6945 5682 5337 5036 4570

Verre plat tonnes 295 183 0 0 0 0 0 0

Bâches agricoles tonnes 18 16 26 32 23 114 78 103

Pots de fleur tonnes 44 54 66 0 0 0 0 0

Plastique dur tonnes 359 26 0 0 0

PMC tonnes 6065 2068 0 0 0 0 0 0

PC tonnes 1201 12488 12444 12171 12093 11986 20838 20960

Total 53170 61529 62834 62305 60987 63351 72649 75441

Transferts vers autre UVE (ou CET)tonnes 720 1349 991 1255 0 0 0 0

Métaux tonnes 678 733 639 836 765 802 474 31

Consommation électrique MWh 592 614 643 608 601 618 573 652

Production photovoltaïque MWh 10 10 10 10 11 10 10 244

Injection électricité MWh 59

Consommation d'eau m³ 1324 1234 1363 243 1084 165 1635 440

Gasoil litres 17958 20155 20073 25736 19456 20347 27535 31285

Diesel litres 15995 23663 26660 28728 25384 27603 25467 27126

Graisse kg 60 114 29 20 10 9 12 18

Huile litres 500 580 756 465 744 360 843 1161

Fonctionnement cumulé broyeurheures 5500 7600 9824 11828 13862 15792 17868 20180

Fonctionnement broyeur heures #REF! 2100 2224 2004 2034 1930 2076 2312

Bordereaux de pesée nombre 16556 18529 18050 18505 19122 20322 24502 26741

Centre de transfert.
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4. LE SIEGE ADMINISTRATIF  

 

Résultats 2021 

 
❖ Consommations en eau – gaz – électricité  

En 2021, on observe une baisse de la consommation globale en eau de l’ordre de 7 %. La 

consommation globale en électricité se stabilisent depuis 2017. La consommation globale en gaz 

marque une hausse de l’ordre de 95%. Une analyse plus fine des consommations en électricité et 

en gaz pourra être faite prochainement grâce à l’analyse des conclusions du cadastre énergétique 

au niveau du siège social de Nivelles finalisé début 2021 (reporting toujours en cours), ce qui 

permettra un meilleur suivi et de meilleures comparaisons d’année en année. 

 

 
 

 

 

Les 3 graphiques suivants reprennent également à titre indicatif la répartition des consommations 

de ressources par bâtiment. Cette répartition suit logiquement la répartition du personnel dans les 

bâtiments.  

 

Le bâtiment B5 est un bâtiment 

récemment acheté (2017) et qui est en 

cours de rénovation avant d’être occupé.    
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En 2021, on observe une augmentation de la consommation en électricité au niveau du bâtiment 

B5 qui est en cours de rénovation (et dans sa phase finale). La consommation électrique au niveau 

du parking est en hausse suite à l’arrivée dans la flotte de véhicules in BW de plusieurs véhicules 

hybrides dont les utilisateurs sont localisés sur le site de Nivelles : la recharge de ces véhicules se 

fait donc au niveau du parking via 8 points de charge (simples prises) en attendant les bornes.  
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Données 2017 2018 2019 2020 2021 

Consommation gaz B1 (m³) 25.274 17.554 20.896 15.109 27.147 

Consommation gaz B2 (m³) 5.086 4.401 3.424 3.777 13.054 

Consommation gaz B3 (m³) 345 1.427 829 1.491 1.758 

Consommation gaz B4 (m³) 2.119 2.119 3.072 2.455 2.612 

Consommation gaz normalisée* B1 (m³) 26.986 19.317 23.161 18.621 27.385 

Consommation gaz normalisée* B2 (m³) 5.430 4.843 3.795 4.654 13.168 

Consommation gaz normalisée* B3 (m³) 368 1.570 919 1.838 1.773 

Consommation gaz normalisée* B4 (m³) 2.263 2.332 3.405 3.025 2.634 

Superficie B1 (m²) 1.234 1.234 1.234 1.234 1.234 

Superficie B2 (m²) 498 498 498 498 498 

Superficie B3 (m²) 273 273 273 273 273 

Superficie B4 (m²) 131 131 131 131 131 

Consommation gaz normalisée B1 (m²/m³) 21,9 15,7 18,8 15,1 22,2 

Consommation gaz normalisée B2 (m²/m³) 10,9 9,7 7,6 9,4 26,4 

Consommation gaz normalisée B3 (m²/m³) 1,3 5,8 3,4 6,7 6,5 

Consommation gaz normalisée B4 (m²/m³) 17,3 17,8 26,0 23,1 20,1 
(*) Normalisation avec les degrés-jours 16,5° équivalent selon la formule : Consommation normalisée = 

Consommation réelle (m³) * DJ normaux/DJ année correspondante 

 

On notera du graphique qui précède une hausse marquée de 80% de la consommation en gaz au 

niveau du bâtiment B1 occupant plus de 60% du personnel du siège et d’environ 250% au niveau 

du bâtiment B2 occupant environ 25% du personnel du siège. Une partie de l’augmentation entre 

2020 et 2021 s’explique par la reprise du travail en présentiel après une importante période de 

télétravail obligatoire lors du pic de la crise sanitaire en 2020. Une analyse complémentaire est en 

cours pour comprendre l’origine des autres facteurs expliquant cette hausse importante.  

 

 
 

En 2017, une collecte de données plus formelle a débuté pour établir 

un cadastre des consommations énergétiques de l’ensemble des 

bâtiments d’in BW occupés par du personnel de l’intercommunale (ce 

cadastre ne tiendra pas compte dans un premier temps des bâtiments 

mis en location). Les bâtiments prioritaires ont été identifiés. Les données de 2017 et de 2018 ont 

permis d’établir un plan d’actions qui a consisté dans un premier temps à la décision d’acquérir un 

RA 2021 

pp. 70 - 73 
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logiciel de comptabilité énergétique afin de présenter les données traitées de manière homogène 

et cohérente et de faciliter les analyses pour dégager les actions d’amélioration.  

 

En 2020, des audits énergétiques ont été finalisés au niveau de 3 STEPs. Le programme d’audits 

de 2020 incluait également le Centre Monnet, les 2 sièges administratifs, les installations d’un 

cycle de production d’eau potable et le crématorium : ils sont également finalisés excepté au 

niveau du Centre Monnet pour lequel la méthode d’audit a été revue. Les rapports des sites 

techniques ont été finalisés mais les rapports des sièges sont toujours attendus prochainement. 

Un audit indépendant va également être réalisé au niveau de l’unité de valorisation énergétique.  

 

❖ Consommation en autres combustibles  

En matière d’énergie, le mazout est livré dans le cadre d’un marché groupé (tout site confondu). Il 

sert à alimenter des process, à chauffer des bâtiments ou encore en très petite quantité au roulage. 

Le marché groupé a été relancé en 2019 et le fournisseur a changé par rapport à 2018. Les 

données de 2018 n’ont pas pu être récupérées auprès de l’ancien fournisseur.  

 

En 2021, les quantités s’élevaient à 280.931 litres (pour 371.747 litres en 2020), tenant compte 

du fait qu’il manque actuellement au décompte les quantités des mois d’octobre et de novembre 

2021. En effet, le prestataire a changé au dernier trimestre de l’année et les données ne sont pas 

faciles à récupérer. 

 

 

 
 
Par processus, on entend le mazout servant dans les installations industrielles (Virginal, STEP, 

dalles de compostage ou centre de transfert).  

 

Il faut enfin distinguer le carburant utilisé pour les déplacements des véhicules : c’est l’usage des 

cartes carburant qui s’est généralisé depuis 2017. L’évolution de la consommation en carburant 

entre 2017 et 2018 est relativement stable. En 2021, la consommation globale a augmenté 

d’environ 20%, faisant suite à une année 2020 marquée par les conséquences de la crise sanitaire 

(télétravail obligatoire). Depuis 2019, on voit apparaître un changement dans le rapport entre les 

véhicules diesel et essence (98%/2% en 2018 vers 90%/10% en 2020 et 78%/22% en 2021) 

suite au contexte plus favorable depuis ces dernières années aux véhicules essence mais aussi à 

Non 

disponible 
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la nouvelle Car Policy d’in BW entrée en vigueur en 2021 favorisant principalement les véhicules 

hybrides.    

 

 
 

 
 
❖ Emissions en CO2 

Comme expliqué ci-avant, un cadastre énergétique détaillé est en cours de finalisation et il est 

prévu de calculer un bilan carbone global pour les activités d’in BW endéans 2022, comme 

mentionné dans notre plan stratégique 2020-2022.  

 

La production de CO2 renseignée ci-dessous se limite dans un premier temps à celle issue de la 

combustion du gaz dans les chaudières de ses bâtiments administratifs à Nivelles et sur les autres 

sites administratifs (hors centre d’affaires en location), à la consommation électrique des 

bâtiments hors process et au déplacement des agents dans le cadre professionnel (exclus trajet 

domicile – lieu de travail), ceci pour les activités d’in BW couvert par l’enregistrement « EMAS ».  
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Concernant les paramètres CH4, N2O, HFC, PFC, SO2, NOx et PM, une analyse sera réalisée 

ultérieurement pour envisager une comptabilisation là où cela est pertinent. En fonction des 

résultats, le bilan carbone sera complété. 
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L’utilisation de l’électricité verte produite par les installations de panneaux photovoltaïques situées 

sur certains recyparcs et au centre de transfert de Mont-Saint Guibert a permis de ne pas émettre  

environ 45 T de CO2 en 2021 contre 3,8 T entre 2018 et 2020. Cette réduction plus importante 

est due à la mise en service d’une nouvelle installation de plus de 1300 panneaux photovoltaïques 

sur le toit du centre de transfert.  
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❖ Consommation de papier 

La mise en place d’un suivi des consommations de papier commandé au niveau du siège social de 

Nivelles a débuté en 2019. Les données doivent encore être affinées : en effet, le comptage se 

base sur les dates de commande et non sur les réelles dates de consommation. L’inventaire des 

stocks de papier prévu en 2021 n’a pas pu être réalisé par manque de ressource : il est prévu de 

l’organiser dans les derniers jours ou dans les premiers jours de chaque année civile. De plus, tout 

le papier commandé au siège n’est pas utilisé au siège même, il n’est donc pas possible 

aujourd’hui de ramener la quantité à un nombre d’ETP.  

 

Le pic de consommation observé en 2018 peut être liée à la fusion opérée au 1e janvier 2018, 

opération qui a généré la consommation d’une certaine quantité de papier et qui a amené le 

passage d’un plus grand nombre d’agents au siège de Nivelles. En 2019, on observe logiquement 

une baisse de la consommation sans pour autant revenir au tonnage commandé en 2017. En 

2020, la crise sanitaire a contraint beaucoup d’agents administratifs à faire du télétravail et ainsi 

à favoriser les outils de travail numérique, ce qui a un impact direct sur la consommation de papier.  

 

 
 
On observe dès lors une hausse « attendue » des consommations en 2021. La valeur de 2021 est 

une estimation car elle ne reprend que la consommation de papier A4 alors que, les années 

précédentes, le décompte reprenait à la fois le papier A4 et A3. A titre d’information, en 2019, 4% 

du papier consommé était en format A3. 
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IX. ADRESSES ET INFORMATIONS UTILES 
 

Siège in BW  B1 : 10, rue de la Religion, 1400 Nivelles   

B2 : 3, rue de la Religion, 1400 Nivelles 

B3 : 42, rue de Charleroi, 1400 Nivelles 

 

Tél. : +32 (0)67.21.71.11  

Fax : +32 (0)67.21.69.28 

mail : direction@inbw.be 

Site internet : www.inbw.be 

 

Numéro vert collecte p-à-p : 0800/49057 

Activités :  

 

Administratif  

Economique 

Assainissement et investissements 

Valorisation des matières  

 
Usine et plate-forme de compostage de Virginal  

16, rue de Tubize à 1460 Ittre 

 

Plate-forme de compostage de Basse-Wavre 

Chaussée de Longchamp n° 2 à 1300 Wavre 

 

Centre de tri, broyage et transfert à Mont-Saint-Guibert   

rue de la petite Sibérie à 1435 Mont-Saint-Guibert 

 

Crématorium du Champ de Court à Court-Saint-Etienne (ISO 14001 uniquement)   

Drève Goblet d’Alviella 1 à 1490 Court-Saint-Etienne 

 

Centre Monnet 

Avenue Jean Monnet, 1 à 1348 Louvain-la-Neuve 

 

Stations d’épuration                                                                                                                     

    EH 

Bierghes à Rebecq rue du Bois du Pont 1430 Rebecq 1.600 

Bomal Rue de l’Ourchet 1367 Ramillies 3.700 

Bousval  Av. des Combattants 1470 Bousval 4.000 

Bois-des-Nonnes à Ittre  rue Brancart 1460 Ittre 150 

Céroux à Ottignies rue de Pallandt 1341 Ottignies-L.L.N. 550 

Chastre  rue du Nil 1435 Mont-St-Guibert 10.500 

Genappe rue du Bois 1474 Genappe 9.800 

Grez-Doiceau rue du Florival  1390 Grez-Doiceau 20.000 

Hamme-Mille rue de Hamme-Mille 1390 Grez-Doiceau 7.000 

Hélécine sentier Mon Jan  1357 Hélécine  6.000 

Houtain-le-Val rue de la Tourterelle 1476 Genappe 1.000 

Jodoigne rue des Brouks 1370 Jodoigne 20.000 

Ittre rue de Samme 1460 Ittre 5.600 

La Bruyère à Beauvechain rue de Wahenge 1320 Beauvechain 2.000 

Longueville rue du Try 1325 Chaumont-Gistoux 800 

Lotissement 1815 à Villers-la-Ville avenue des Dauphins 1495 Villers-la-Ville 500 

Louvain-la-Neuve rue de Profondval 1435 Mont-St-Guibert 13.000 

Nivelles chemin du Fourneau, 44 1400 Nivelles 44.450 

Orp-le-Grand rue de Libertange 1350 Orp-Jauche  6.300 

Perwez rue de Seumay 1360 Perwez 3.500 

Petite Bilande à Wavre Nord chaussée de la Lasne 1300 Wavre 1.000 

Plancenoit à Lasne rue du Bois Impérial 1380 Lasne 1.500 

Quenast à Rebecq chemin de Ripain 1430 Quenast 3.000 

mailto:direction@inbw.be
http://www.ibw.be/
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Rebecq  avenue Behault  1430 Rebecq 5.400 

Saintes à Tubize rue des frères Verkleren 1480 Tubize 2.000 

Sainte-Wivinne à Incourt rue Sainte-Wivinne 1315 Incourt 150 

Sart-Dames-Avelines rue du Marais  1495 Sart-Dames-Avelines 2.900 

Sart-Messire-Guillaume  rue Faux 1490 Court-St-Etienne 3.600 

Tubize  rue Pont Demeur, 31 1480 Tubize 25.000 

Vallée de la Dyle à Basse-Wavre Chée de Longchamp, 2 1300 Wavre 201.000 

Vallée de la Lasne à Rosières rue de Tombeek, 30 1331 Rixensart 145.000 

Villeroux  Rue de la Houssière  1435 Mont-Saint-Guibert 2.400 

Villers-la-Ville rue du Goddiarche 1495 Villers-la-Ville 8.000 

Vallée-du-Hain à Braine-le-Château rue Nicolas Baudine  1440 Braine-le-Château 92.000 

Waterloo drève du Brocard, 5 1410 Waterloo 20.000 

Oisquercq Rue de Oisquercq 1460 Ittre 3.000 

   615.000 EH 

 
Recyparcs   

Horaires : du lundi au vendredi de 10h à 17h et le samedi de 9h30 à 17h 

 

Braine-le-Château rue de Hal, 44  1440 Braine-le-Château 

Braine-le-Comte rue des Frères Dulait 7090 Braine-le-Comte 

Chaumont-Gistoux chemin de Vieusart, 3  1325 Chaumont-Gistoux 

Court-St-Etienne rue du Werchai 1490 Court-St-Etienne 

Genappe rue Nicolas Lebrun 1470 Genappe 

Incourt carrefour de la Chise 1315 Incourt 

Ittre route de Tubize 1460 Virginal 

Jodoigne rue de l’Avenir 1370 Jodoigne 

Nivelles rue de l’Artisanat 1400 Nivelles 

Orp-Jauche chemin de Jaindrain 1350 Orp-Jauche 

Perwez parc Industriel 1360 Perwez 

Rebecq route de Quenast 1430 Rebecq 

Rixensart colline du Glain 1330 Rixensart 

Tubize  chemin Massart 1480 Tubize 

Villers-la-Ville rue de la Station, 7 1495 Villers-la-Ville 

Walhain-Chastre ancien chemin de Namur 1457 Walhain 

Wavre chaussée de Longchamp, 2 1300 Wavre  

 

 

 
Personnes de contact au siège central : 

 

M. Baudouin le HARDY de BEAULIEU Directeur général d’in BW 

          Responsable environnement 

 

M. Philippe DUBOISDENGHIEN  Directeur de la Transformation et des services supports  

     philippe.duboisdenghien@inbw.be 

 

 

  

mailto:philippe.duboisdenghien@inbw.be
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Liste des permis et de leur validité 
 

Sites in BW Echéance du permis 

Stations d'épuration 

ROSIERES Vallée de la Lasne 16/04/2027 

BASSE-WAVRE Vallée de la Dyle 11/10/2031 

BEAUVECHAIN La Bruyère 05/08/2023 

WATERLOO   22/01/2028 

WAVRE-NORD Petite Bilande 05/08/2023 

VILLERS-LA-VILLE 1815 21/10/2023 

OTTIGNIES Céroux 24/02/2024 

INCOURT Sainte-Wivinne 24/08/2025 

PERWEZ Perwez 03/08/2025 

ITTRE Bois-des-Nonnes 19/10/2025 

LASNE Plancenoit 31/05/2024 

TUBIZE Saintes 14/12/2025 

REBECQ Bierghes 23/01/2027 

CHAUMONT-GISTOUX Longueville 12/02/2028 

NIVELLES   03/10/2026 

GENAPPE Ways 02/10/2030 

GENAPPE Houtain-le-Val 26/10/2025 

REBECQ Quenast 17/01/2032 

JODOIGNE Zetrud-Lumay 08/11/2031 

TUBIZE   24/07/2032 

GREZ-DOICEAU   14/07/2023 

CHASTRE   11/02/2024 

LOUVAIN-LA-NEUVE   09/03/2025 

REBECQ   25/10/2026 

COURT-SAINT-ETIENNE Sart-Messire-Guillaume 09/05/2026 

GREZ-DOICEAU Hamme-Mille 04/08/2028 

ORP-JAUCHE Orp-le-Grand 21/11/2025 

ITTRE Virginal 10/04/2029 

BRAINE-LE-CHÂTEAU Vallée du Hain 19/06/2028 

HELECINE   01/03/2031 

VILLERS-LA-VILLE Sart-Dames-Avelines 22/09/2031 

VILLERS-LA-VILLE   18/02/2041 

RAMILLIES BOMAL   27/07/2031 

GENAPPE BOUSVAL   19/09/2031 

CHASTRE VILLEROUX   10/01/2033 

TUBIZE OISQUERCQ   18/05/2036 
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Sites in BW Echéance du permis 

Plateformes de compostage 

Basse-Wavre   18/04/2026 

Virginal   07/03/2026 

Déchets - Valorisation 

CDT Mont-St Guibert    02/06/2029 

UVE Virginal   22/10/2038 

Déchets – Collectes et recyclages (Recyparcs) 

Braine-le-Château    18/04/2031 

Braine-le-Comte   17/05/2022 

Chaumont-Gistoux    23/06/2031 

Court-St-Etienne   02/07/2025 

Genappe   08/05/2031 

Incourt   01/02/2026 

Ittre   12/03/2029 

Jodoigne   08/06/2025 

Nivelles   05/03/2028 

Orp-Jauche   17/02/2030 

Perwez   01/02/2026 

Rebecq   27/01/2030 

Rixensart   14/11/2032 

Tubize   12/07/2030 

Villers-la-Ville   18/02/2028 

Walhain-Chastre   15/04/2029 

Wavre   23/09/2023 

Développement économique 

Crématorium de Court St 

Etienne 

 27/08/2029 

 

 


