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III. INTRODUCTION  
 
Le système de management environnemental a été mis en place en 2001, certifié ISO 
14.001 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, suivie d’un plan d’action et de la vérification 
de l’efficacité des mesures prises.  Des engagements de protection de l’environnement 
sont pris 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 exigée par 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 de l’IBW, 
aux programmes d’amélioration et aux performances environnementales obtenues.   
 
La Déclaration environnementale est rédigée en version complète tous les trois ans, 
lors de chaque nouvelle certification.  Une mise à jour des données est réalisée la 
deuxième et la troisième année de certification. 
 
Le présent document est la Déclaration complète. Des mises à jour seront à la 
disposition du public en 2018 et en 2019.  
 
 

IV. LE CONTEXTE DE L’INTERCOMMUNALE  
 
L’IBW est un acteur incontournable du développement de la Province du Brabant 
wallon, au service de ses communes, des entreprises et des collectivités locales, 
partenaire de la politique de développement du territoire. 
 
Elle regroupe toutes les 27 communes du Brabant wallon et assure l’assainissement, la 
gestion des déchets et le développement économique harmonieux de la province. Elle a 
également pris en charge le volet "déchets" de la commune de Braine-le-Comte, dans 
le Hainaut.  
 
Organisation  
 
L’Intercommunale est constituée sous forme de société coopérative, ses actionnaires et 
partenaires étant la Province du Brabant wallon et ses 27 communes.  
 
Deux Assemblées générales par an, approuvent le rapport d'activités, les comptes de 
l'exercice écoulé et le plan stratégique de l'année suivante. 
 
Le Conseil d'administration qui se réunit deux fois par an, est composé des 
administrateurs en provenance des communes et de la Province.  
 
Le Collège exécutif se réunit une fois par semaine pour assurer de manière efficace la 
bonne marche des affaires courantes de l'Intercommunale. 
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Le Comité de direction – formé du Directeur général et des Directeurs de 
départements se réunit deux fois par mois pour aborder les questions courantes.  
   
Le rôle et la mission actuelle de l’IBW 
 
L’activité de l’IBW est vaste et variée, allant de la réalisation de missions spécifiques 
dans le domaine de l’aménagement du territoire et de l’environnement à l’épuration des 
eaux et au traitement des déchets, en passant par la gestion des parcs à conteneurs, 
l'organisation de collectes sélectives, la gestion d'un réseau de bulles à verres et de 
plates-formes de compostage, la promotion des parcs d’activité économique.  
 
Les activités de l’Intercommunale sont regroupées dans trois grands départements : 

• Le développement économique et l’aménagement du territoire :  
• L’épuration des eaux usées   
• Le traitement des déchets 

 
Le siège social de l’Intercommunale est établi à Nivelles et les principaux autres sites 
d’exploitation sont situés à Virginal (usine de valorisation énergétique), à Mont-Saint-
Guibert (le Centre de tri), à Rosières (station d’épuration de la vallée de la Lasne), à 
Basse-Wavre (station d’épuration de la vallée de la Dyle), à Waterloo (station 
d’épuration de l’entité de Waterloo), à Nivelles (station d’épuration de la vallée de la 
Thines) et Jodoigne (station de la vallée de la Gette), sans compter les 17 parcs à 
conteneurs enregistrés EMAS et les multiples petites stations d'épuration 
décentralisées.   
 
Le Crématorium de Court-Saint-Etienne a intégré les activités de l’IBW depuis 2011. 
 
La spécificité de l’activité de chaque département fait que les problématiques auxquelles ils se 
confrontent sont très différentes, tout comme l’impact exercé sur le SME :  
 
ECONOMIQUE  

• La création des « éco-zonings » aux  principes de l’écologie industrielle : rareté des 
terrains et difficulté de trouver des terrains disponibles en Brabant Wallon   

• L’achat des bâtiments – la rénovation et la mise en conformité s’avère lourde et 
l’investissement important 

• Vieillissement des parcs d’activité dans le BW : nécessité de rénovation, mais la 
décision est politique et les subsides se font rares   

 
ASSANISSEMENT 

• La directive inondations impose  des mesures à prendre et aider aux communes 
sinistrées.  Cela suppose une réorganisation et un renforcement du département. 

 
EXPLOITATION DES STATION 

• Ouverture des step au rejet des industries - Risque de pollution, non-conformité à 
l'entrée par certaines entreprises, manque de données sur les rejets de l’industriel et 
risque de rejets non-conformes  

• Eaux d'entrantes non maîtrisées (méconnaissance des raccordements d'eaux usées 
industrielles sur les réseaux amont, gestion inadéquate du réseau communal par la 
commune, pollutions diverses,…) - Eaux peu ou trop chargées, perturbation du 
processus d’épuration 
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INCINERATEUR DE VIRGINAL 

• Sortie des normes plus strictes en matière de rejets atmosphériques ; la mise en 
conformité peut nécessiter des investissements onéreux et de refus de subsides.  Cela 
entrainera  des dépassements des normes imposées et des pollutions 

• Une éventuelle décision politique de ne pas délivrer la prolongation des permis conduira 
à la fermeture de l’usine 

 
CENTRE DE TRI 

• Regroupement et broyage des déchets - Difficulté de trouver de filière de valorisation 
pour certains déchets à cause de la fluctuation des marchés 

 
PARCS A CONTENEURS 

• Nouvelles  matières acceptées → capacité de stockage insuffisante → agrandissements 
ou déménagements de certains PAC nécessaires. Augmentation des coûts.  

• Ouverture au PME- Flux en plus, non-respect des permis, risque d'apport "pollué" par 
les entreprises, plus d'afflux au parc moins de possibilité de contrôle par les surveillants 

 
PLATES-FORMES DE COMPOSTAGE 

• Ne pas obtenir la prolongation des permis ou de certificats de valorisation peut conduire 
à la fermeture d’une ou des 2 plates-formes. 

 
COLLECTEURS DECHETS – Activité sous-traitée 

• Collecte sélective d’OM, P-C et PMC (+ fraction organique) - Collecte via opérateurs 
privés. La rupture de contrat avec l’opérateur, la faillite ou en cas de grève : pas de 
collecte et donc problème de salubrité publique. 

• Collecte en conteneurs enterrés OM et FFOM : si masse critique n’est pas atteinte, le 
coût  de la collecte sera élevés et engendra le mécontentement des citoyens.  

 
V. LES ENJEUX  

 
Les enjeux internes et externes ont une influence majeure dans la réalisation des 
objectifs de l’IBW.  
 
Parmi les enjeux internes, la compétence des employés constitue un des points forts de 
l’Intercommunale.  Les formations ainsi que l’évaluation périodique des compétences 
assurent que le personnel a les aptitudes nécessaires pour réagir dans les situations 
d’urgence et obtenir les résultats escomptés. 
 
Les preuves des aptitudes et des compétences des personnes travaillant pour 
l’Intercommunale sont exigées par le biais des Cahiers des charges. 
 
Les enjeux externes sont de nature : 
 

• Politiques : l'IBW est soumise à un pouvoir de tutelle qui est la Région wallonne.   
Elle est le relais des politiques décidées par la Région wallonne pour la mise en 
place du Plan wallon des Déchets, l'exécution du Programme d’Assainissement 
établi par le Gouvernement wallon, l’application des directives, décisions, 
réalisations, promotions du développement économique de la Région wallonne. 

 
• Sociales : évolution d’une part des exigences de la population, de plus en plus 

sensible aux aspects liés à l’environnement et d’autre part la réticence de la 
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même population au voisinage des installations à caractère environnemental 
(stations d’épuration, parc à conteneurs et autres) – phénomène NIMBI – ce qui 
retarde, voir annule certains projets d’intérêt collectif.  
 
Les pollutions dues à de certains comportements inciviques peuvent invalider la 
réalisation des objectifs de performance : Ex : pollution des stations d’épuration 
suivie de l’arrêt des installations et rejet des eaux non-traitées, (non-conformité 
aux normes de rejet)  

 
• Economique : la réalisation des objectifs dépende de l’obtention des subsides 

de la Région wallonne. 
 

• Climatiques : les inondations 
 
 
LES PARTIES INTERESSEES 
 
Nous avons identifié l’ensemble des acteurs qui gravitent autour de l’Intercommunale et 
nous avons défini les interactions avec notre activité, ainsi que leurs besoins et leurs 
attentes.  
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Nous avons estimé le degré d’importance des parties intéressées selon les interactions 
que nous avons avec elles et leur capacité d’influencer les résultats attendus de notre 
SME : 
 

• Dans la sphère rouge sont classées les parties intéressées dont le rapport 
impactant / impacté est très grand.  Les besoins et attentes des parties devient 
des obligations de conformité pour l’Intercommunale. 

• Dans la sphère verte sont classées les parties intéressées d’importance 
moyenne, que nous nous engageons à satisfaire et à leur communiquer les 
résultats. 

• Nous informons de nos activités et de nos impacts les parties intéressées situées 
dans la sphère noire. 

 
Des informations documentés sont à la disposition des parties intéressées sur le site de 
l’intercommunale, tels le rapport annuel, le plan stratégique, la déclaration 
environnementale, etc. 
 
LES OBJECTIFS GENERAUX  
 
Économique 
• Réunions avec la Région wallonne (DGEE, DGATLP, cabinets concernés) afin d’obtenir des 

révisions de plans de secteur, des aides à l’investissement, etc. 
• Construction des bâtiments relais durables en utilisant des énergies renouvelables, telles 

les pompes à chaleur, les puits canadiens, les panneaux photovoltaïques, etc. 
• L’éco-zoning : appliquer les principes de l’écologie industrielle dans les parcs d’activité 

économique mis en œuvre par l’IBW 
• Participation de l’IBW à différentes commissions (infrastructures, aménagement du territoire, 

etc.…) de Wallonie Développement. Mise à disposition des autorités publiques de notre 
compétence pour avis, conseil et réalisation de projets 

 
Assainissement / Investissement 
• Améliorer la qualité des eaux de surface : réalisation des ouvrages d’assainissement 
• Mise en œuvre du plan gouvernemental d’assainissement  
• Le service propose à la décision de la SPGE : 

• des schémas d’assainissement (élaboration des PASH) 
• des procédés de traitement appropriés aux eaux et aux boues à traiter 
•  des procédés de réduction des tonnages de boues d’épuration, etc. Il propose et défend 

auprès de  la DGATLP et des communes les choix de sites d’implantation de stations 
• Sensibiliser la population (riveraine de stations ou autres) aux enjeux de l’assainissement 
• Élimination des eaux claires parasites dans les réseaux (sources, ruisseaux, eaux de 

ruissellement, ...), qui perturbent le bon fonctionnement des stations d’épuration. 
• Favoriser la gestion intégrée des réseaux et ouvrages d’assainissement au travers de 

toutes nos actions dont les principales restent : 
• la réalisation des ouvrages d’assainissement conformément à nos compétences légales 

d'OAA (mise en œuvre du plan gouvernemental d’assainissement) 
• la réalisation d’égouts publics et voiries dont la mission nous est confiée par les 

communes 
• Intégrer les objectifs de la directive inondations et aider nos communes sinistrées par des 

actions volontaires faisant appel à nos compétences reconnues de maîtrise d’ouvrage, 
d’étude technique et d’avis sur des dossiers urbanistiques 

 
Assainissement - Exploitation  
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• Exploitation des ouvrages d’assainissement des eaux usées : stations d’épuration, 
collecteurs, stations de pompage et bassins d’orage. 

• Participation à des recherches et des essais afin d’améliorer les équipements et les 
technologies qui ont un impact direct ou indirect sur l’environnement   

• Participation indirecte à la sélection des meilleures technologies disponibles en matière de 
traitement des eaux et des boues.  Conseils aux investisseurs, aux  entrepreneurs, etc.… 

• Elimination des sources d’eau claire dans les collecteurs  
• Avis concernant certaines filières de traitement, d’élimination et de valorisation (valorisation 

des boues ou de certains déchets…) 
• Maintenir la communication avec les parties intéressées 
• Participation à l’amélioration globale de la qualité des eaux des cours d’eau aux travers 

d’actions reprises dans le programme des contrats rivières Senne, Dyle et Gette.  
• Sensibilisation à la problématique de l’eau : Visites des installations d’épuration, journée de 

l’eau, portes ouvertes, participation à certaines activités scolaires (théâtre sur le thème de 
l’eau en 2005), Place aux enfants, participation à la rédaction d’une brochure 

• Poursuivre la formation, la sensibilisation et la responsabilisation de notre personnel au 
processus épuratoire et au développement durable. 

• Prévenir les risques d’incidents ou d’accidents.  
• Diminution et/ou substitution de produits entrant et sortant dans le cycle de vie des stations 

d’épuration. 
• Diminuer la consommation d’énergie des stations d’épuration et augmenter sa production. 
• Créer et/ou développer des outils de gestion 
• Améliorer la biodiversité sur nos ouvrages. 
 
Parcs à conteneurs  
• Organiser la collecte et le tri des déchets en vue de la réutilisation, le remploi et le 

recyclage des matières 
• Organiser le regroupement et le broyage des déchets au Centre de tri de Mont-Saint-

Guibert.  Organiser le transport des déchets par des camions de grand tonnage afin de 
diminuer les déplacements des camions vers l’Incinérateur de Virginal  

• Sensibilisation à la problématique des déchets. Visites des parcs à conteneurs, brochures, 
calendriers, cd-rom pour encourager la population à bien utiliser les infrastructures mises 
à leur disposition 

• Exprimer notre point de vue et d’adapter les projets de loi au travers des diverses 
commissions auxquelles participent des représentants de l’IBW 

 
Centre de regroupement et broyage 
• Regroupement des déchets au centre de la Province afin de réduire les déplacements des 

camions de collecte vers l’Incinérateur de Virginal 
 
Incinérateur de Virginal  
• Traitement des déchets ménagers et production d’énergie électrique  
• Préservation des combustibles fossiles  
• Sensibilisation à la problématique des déchets : visites de l’usine de valorisation 

énergétique (des écoles primaires aux universités et délégations étrangères de spécialistes 
et décideurs) 

• Concertation avec les Comités d’accompagnement avec les représentants des riverains, 
des associations écologistes locales et les élus 
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VI. LE SME  
 
DOMAINE D’APPLICATION DU SME 
 
Le SME couvre 56 sites, dont 55 sites EMAS + 1 site ISO 14.001 (le Crématorium)  
  

1. Siège IBW à Nivelles, avec les services administratifs et les départements 
Economique et Aménagement du territoire, Assainissement des eaux et Déchets  

2. Usine et plate-forme de compostage de Virginal 
3. Centre de tri, broyage et transfert des déchets à Mont-Saint-Guibert   
4. Crématorium du Champ de Court à Court-Saint-Etienne  

(ISO 14.001 uniquement)  
 
Stations d’épuration   

5. Bierghes à Rebecq 
6. Bois-des-Nonnes à Ittre 
7. Bomal  
8. Bousval  
9. Céroux à Ottignies 
10. Chastre  
11. Genappe 
12. Grez-Doiceau 
13. Hamme-Mille 
14. Hélécine  
15. Houtain-le-Val 
16. Jodoigne 
17. Ittre 
18. La Bruyère à Beauvechain 
19. Longueville 
20. Lotissement 1815 à Villers-la-Ville 
21. Louvain-la-Neuve 
22. Nivelles 
23. Orp-le-Grand 
24. Perwez 
25. Petite Bilande à Wavre Nord 
26. Plancenoit à Lasne 
27. Quenast à Rebecq 
28. Rebecq  
29. Saintes à Tubize 
30. Sainte-Wivinne à Incourt 
31. Sart-Dammes-Avelines  
32. Sart-Messire-Guillaume  
33. Tubize  
34. Vallée de la Dyle à Basse-Wavre + Plate-forme de compostage 
35. Vallée de la Lasne à Rosières 
36. Vallée-du-Hain «Orchis» à Braine-le-Château 
37. Villeroux  
38. Villers-la-Ville  
39. Waterloo 

 
Parcs à conteneurs   

40. Braine-le-Château  
41. Braine-le-Comte 
42. Chaumont-Gistoux  
43. Court-St-Etienne 
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44. Genappe 
45. Incourt 
46. Ittre 
47. Jodoigne 
48. Nivelles 
49. Orp-Jauche 
50. Perwez 
51. Rebecq 
52. Rixensart 
53. Tubize 
54. Villers-la-Ville 
55. Walhain-Chastre 
56. Wavre 

 
 
MISE EN ŒUVRE DU SME 

 
La construction du SME repose sur le principe d’amélioration continue de la performance 
environnementale, qui suit un cycle schématisé par la roue de Deming (cycle Plan / Do / 
Check / Act) 
 
La politique environnementale est le texte de base sur lequel la direction s'appuie pour 
orienter son SME.  Elle est l'élément moteur de la mise en œuvre et de l'amélioration du 
SME.   
 
Les rôles et les responsabilités ont été  définis et attribués afin de s’assurer de la 
conformité du SME aux normes ISO14.001 et EMAS et d’atteindre la performance 
environnementale escomptée. 
 
Une analyse environnementale initiale de l’ensemble des activités et sites concernés 
par le SME  a été réalisée. Cette analyse a pris en considération les conditions 
régulières et irrégulières de fonctionnement, les incidents, les accidents et les situations 
d'urgences ainsi que les risques et les opportunités.  
 
LA CONFORMITE REGLEMENTAIRE 
 
Nous avons constitué des registres de la législation environnementale, des 
autorisations et permis, des conventions et autres que l’Intercommunale a souscrit. 
 
La mise à jour des registres en fonction de nouvelles réglementations et la gestion des 
conformités aux nouvelles exigences est assurée par une société externe qui est 
chargée de nous informer chaque mois des sorties réglementaires environnementales.  
 
La connaissance de nouvelles réglementations environnementales est assurée au jour 
le jour par le coordinateur qui consulte Moniteur.  Le secteur concerné est informé, le 
cas échéant, dans la journée. 
 
La conformité réglementaire est vérifiée périodiquement par les secteurs même et lors 
de l’analyse environnementale et de chaque audit interne, à l’aide des check-lists que 
nous avons constituées pour les permis, les conditions sectorielles et les autres 
réglementations applicables.  
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L'état de la conformité aux exigences légales et autres exigences est repris en élément 
d'entrée de la revue de direction 
 
Aucune non-conformité majeure n’a été identifiée en 2016.   
 
Aucune demande d’action corrective n’a été émise lors de l’audit externe de 2016. 
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LES CONTROLES 
 
Le point est fait à la RD. Les contrôles sont réalisés par le biais des audits internes 
notamment. 30 audits internes ont été réalisés en 2016.   
 
Les remarques sont suivies au niveau de la coordination générale, mais également au 
niveau des départements. 
 
La revue de direction, tenue en mai 2017, a conclu que le SME répond aux grandes 
lignes de la politique environnementale de l’IBW.  Un registre des impacts significatifs a 
été établi, afin d’élaborer un plan d’action visant à réduire, voir éliminer l’impact. 
 
 
Un plan d’action est élaboré, afin d’améliorer les aspects environnementaux significatifs 
et d’assurer les obligations de conformité, tout en tenant compte des risques et des 
opportunités identifiés.  Se plan se concrétise dans les objectifs d’amélioration, dont les 
indicateurs et les cibles sont chiffrés et mesurables.  Des actions sont planifiées pour 
atteindre les cibles visées.  

 
LES OBJECTIFS D’AMELIORATION   
 

N° fiche Secteur  L’intitulé de l'objectif Délai 
prévu 

Etat d’avancement  

10/2014 Step 

Optimisation de la consommation 
d’énergie sur certaines centrifugeuses ; 
réduction de 10% de la consommation 
d’énergie 

2018 

En cours 
La première installation a été 
livrée à Jodoigne. Reste à 
tester Tubize et Grez-Doiceau 

11/2014 Step 
Diminution des transports des boues 
par une optimisation de 
l’épaississement des boues 

2018 

En cours. Tests réalisés sur la 
step de Jodoigne. Economie 
énergétique de 20,51% sur la 
consommation de la 
centrifugeuse. 

17/2014 Eco 

Extension économique et écologique de 
la zone de Nivelles nord.  Nivelles nord 
PAE Orchidées, extension du PAE de 
Nivelles nord alliant le développement 
économique et le développement 
écologique 

1019 
Permis accordé en juin 2016 ; 
le chantier va démarrer en 
2017 

17/2011 
(en continu) 

Virginal Diminution de la consommation du fuel.   
  Cible moins de 250.000 l.  

Atteint = 159.136 l. 

20/2014 
Compost 
Virginal  

 

Améliorer le PCI du refus de tamisage ; 
construction d’un auvent 2016  

22/2014 Virginal  Diminution de 50% le nombre des arrêts 
des lignes d’incinération  Cible : 15 arrêts par an 

Non atteint : 24 arrêts en 2016 

28/2014 PAC 

Réduction du bruit : 100% enlèvement 
des conteneurs dans les plages 
horaires prévues dans le CSCh.  
Rixensart et Court-Saint-Etienne 

2016 

Aucune plainte des riverains 
depuis. A poursuivre en 2017  
 

30/2015 
Virginal  Améliorer la consommation de l'eau de 

ville Virginal 2016 
Cible 33.000 m³/an 
Réalisé : 25.087m³/an 
 

31/2015 Virginal  Diminution de la production de refioms 2016 Cible 43 kg/T ; non-atteint = 
45,9 kg/T. Objectif maintenu 
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33/2015 Step  Rénovation des toitures végétalisées 
extensive de la Step de Nivelles. 2016 

Coût plus important que  prévu 
Un simple débroussaillage de 
la toiture sera planifié. 

34/2012 
(en 
continu) 

Virginal  Limiter l’évacuation de déchets vers d’autres 
UVE  

(en 
continu) 

Cible moins de 1000 t.  
Réalisé : 991 t en 2016 

40/2015 Step  Etude de la consommation énergétique sur 
le bâtiment de la Vallée de la Lasne 2016 Repris en charge par le 

nouveau gestionnaire 

43/2015 Step  
Amélioration de la formation et de 
l'information disponible pour les 
responsables de garde sur les stpo 

2016 
 
Terminé le 3/04/2017 

44/2015 Step  Stabiliser les volumes d'eaux entrantes à la 
station de Perwez 2017 

Conclusions en cours suite 
aux investigations réalisées 
par la cellule endoscopie et 
collecteur 

45/2015 Step  Amélioration du tri des déchets d'atelier et de 
tissus souillés 2017 

Réalisé. L’action sera  
étendue à tous les types de 
déchets. 

49/2015 Step  Moutons lagune Wavre N 2018 

En attente d’une éventuelle 
vidange de la lagune, vu les 
problèmes de rejets 
supérieurs aux normes  

52/2015 PAC PAC amélioration tri plâtre 2017 
Aucun refus en 2016.  
Objectif maintenu en 2017  
 

53/2015 Eco 
Réalisation pratique de l’éclairage des 
voiries publiques pour l’extension du parc 
Saintes II (suite de la FO 46/2013 "Etude") 

2018 
En attente du chantier 

55/2015 Step  Réduire de 25% les transports de boues 
liquides à la station de Céroux.  2017 

Les travaux sont terminés et 
nous attendons la fin de 
l’année 2017 afin de clôturer 
l’objectif. 

58/2016 Step  Step de Rosières : amélioration de la 
vérification du rendement épuratoire. 2018 

L’échantillonneur est placé, la 
programmation a été réalisée.  
L’étude des eaux d’orages 
peut commencer. 

59/2016 Virginal  Améliorer l'utilisation du refus de tamisage 2016 
Cible : 1 chauffeur « chargeur 
sur pneus » par pause. 
Réalisé 

60/2016 Virginal  Améliorer la combustion des fours ; 
formation du personnel 2016 

Cible : former tous les chefs 
de quart au 31/12/2016 
réalisé   

61/2016 Virginal  Intégrer les contrôles légaux et 
réglementaires env. dans la GMAO 2016 

Cible : Intégrer l’ensemble des 
contrôles légaux. Estimation : 
80% effectué ; suite en 2017 

62/2016 Virginal  Réviser la procédure d'utilisation du 
sprinklage + habilitation personnel 2016 Réalisé.  

63/2016 Virginal  Mettre en place des plans d'orientation et 
évacuation mis à jour 2017 Réalisé :  

64/2016 Step  Gestion des DO 2020 

L’étude statique des DO en 
cours, afin de déterminer ceux 
qui sont prioritaires (étape 
trois de l’objectif)  

66/2016 Step  
Diminuer les interventions de garde par 
responsable de garde et optimiser les 
interventions. 

2018 

Les trois zones de garde sont 
actives.  Il reste à réaliser 
l’évaluation de l’impact des 
arrêts. 

67/2016 Step  Démolition les stations-service de la Vallée 
de la Dyle. 2018 

Les études de sols ont été 
transmises à la région 
Wallonne. 
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Objectifs nouveaux  
 

N° 
fiche 

Secteur  L’intitulé de l'objectif Délai  Indicateur / cible 

1/2017 Step Mise en place d’une GMAO à la Vallée de la 
Dyle, de Jodoigne, Ways, Tubize, Rosières, 
Chastre 

2019 Améliorer la planification de la 
maintenance, augmenter la fiabilité, 
réduire les trajets  

2/2017 Step Mise en place d’une régulation des 
chauffage des bâtiments à Hélécine, Bomal 
et Orp-le-Grand 

2019 Diminution de 20% des 
consommations électriques  

3/2017 Eco Réalisation du cadastre énergétique des 
bâtiments des parcs d’activité économique 

2019 Etablir une fiche d’identité par 
bâtiment et identifier les éventuelles 
opportunités d’améliorations 
énergétiques. 

4/2017 Eco Réalisation d’un hall-relais structure en bois, 
isolation naturelle et basse énergie;  

2019 Créer de l’emploi en alliant 
l’utilisation rationnelle des 
ressources naturelles et l'utilisation 
rationnelle de l'énergie. 

5/2017 Eco Etude énergétique du bâtiment Peugeot 
(arrière) – RE;  

2019 Réaliser un pré audit énergétique 
du bâtiment 

6/2017 Eco Etude d’une cogénération et installation de 
panneaux photovoltaïques pour le centre 
Monnet.  

2019 Réaliser une étude de faisabilité 
reprenant les opportunités 
d’installation en énergies 
renouvelables électriques et 
cogénération. 

7/2017 Step Remplacement de deux surpresseurs 
d’aération à Bierghes . 

2017 Diminution de 8 % de la 
consommation électrique 

8/2017 Step Détection pollutions step de Nivelles et mise 
en place d’une procédure de gestion du 
process en cas de détection.  

2017 Limiter les impacts sur la station 
lors d’une détection de pollution en 
entrée de STEP. 

9/2017 Step Gestion alarmes de garde: optimisation du 
rapport trimestriel ainsi que des statistiques 

2017 Tri automatique pour le rapport et la 
réalisation des rapports trimestriels 
de garde  

10/2017 Step Création d’un plan de gestion différencié des 
abords sur au moins 10 STEPS et débuter 
l’aménagement 

2019 Diminuer de 5% les zones de tontes 
Augmenter la surface de prairies 
fleuries  

11/2017 Step Suivi énergétique digestion séchage Dyle: 
Comptabilisation des données énergétiques 
sur les équipements digestion et séchage. 

2020 Dégager des pistes d’amélioration 
en vue d’une optimisation 
énergétique. 

12/2017 Step Etude énergétique Dyle: Compléter la 
première étude énergétique ULG réalisée 
sur la Dyle. 

2020 Etablir un plan de gestion du 
sécheur et de la biométhanisation 

13/2017 Step Amélioration de la bio méthanisation 
(production de biogaz) par l’ajout d’autres 
matières riches en carbone externe à la step 

2020 Utilisation de moins de 5 % de gaz 
de ville pour le chauffage des 
boues.  

14/2017 Step Stockage Firmenish: Améliorer et équilibrer 
les entrées de l’intrant en réalisant la mise 
en place de deux stockeurs de 25 m³. 

2020 Recevoir plus de deux camions 
d’intrants de 30m³ par jour. 

15/2017 Step Injection des gadoues directement dans le 
digesteur.  

2020 Diminution de la consommation 
énergétique et de gaz de ville   

16/2017 Virginal Essais nouveaux réactifs pour l’abattement 
des rejets HCl et SO²  

2017 Diminution de la quantité de refioms 
produits 

17/2017 Virginal Rationalisation de la production d’air 
comprimé  

2018 Amélioration de la fiabilité des 
installations 

18/2017 Virginal Installation d’un nouveau système de 
supervision des rejets atmosphériques 

2018 Amélioration des suivis des rejets 
en continu 

19/2017 PAC Installation des filmes solaires : bien-être au 
travail  

2018 diminution des consommations 
électriques 

20/2017 PAC Diminution des vols et effractions. 
Installation des caméras  

2020 54 vols et 11 dégradations en 2014 
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VII. LES ACTIVITES 
 
1. LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,  
PATRIMOINE, INFRASTRUCTURES ET CRÉMATORIUM 
 
Le département est constitué de plusieurs services :  

• Service Aménagement du territoire 
• Service Expansion économique 
• Service Infrastructures  
• Service Patrimoine  
• Crématorium 

 
Les parcs propriété de l’IBW 

Nivelles Sud extension 
La plantation des zones de copropriété et divers dispositifs d’isolements prévus au 
cahier des charges urbanistique et environnemental débute en 2017.  
  
Nivelles Nord  
Le permis autorisant la réalisation des travaux de nivellement de la zone autour du 
bassin d’orage a été obtenu en juillet 2016. Ceux-ci comprennent une zone de réserve 
de 4,2 hectares (sur les 22 hectares) afin de préserver des espèces protégées 
d’orchidées, notamment. Un équilibre a pu être trouvé entre le développement 
économique et le respect de l’environnement. La délimitation de la zone est le fruit 
d’une collaboration entre l’IBW et la Division Nature et Forêts. Les travaux sont projetés 
en 2017. 
 
Nouvelles zones d’activité économique 
 
Tubize II  
 
Hélécine  
Etude de reconversion économique de la sablière de Mont-Saint-Guibert 
 
Parc scientifique de Louvain-la-Neuve 
En 2013, le Gouvernement wallon a adopté la révision de plan de secteur dans le cadre 
de l’arrivée du RER à Louvain-la-Neuve. L’UCL et l’IBW ont décidé de poursuivre leur 
partenariat concernant l’équipement des nouvelles zones inscrites au plan de secteur, 
notamment le parc Monnet qui, de zone industrielle, est passé en zone d’activité 
économique mixte.   
 
China Belgium Technology Center 
Il s’agit de la construction d’un centre d’incubation par des promoteurs chinois au sein 
du parc Fleming sur environ 8 hectares. Le projet de 100.000 m² au total se compose 
de bureaux, d’un centre de services et d’un hôtel. L’objectif est de promouvoir 
l’innovation croisée entre la Belgique et la Chine.  
 
Tubize – zone DUFERCO 
Reconversion des forges de Clabecq par la société Duferco. Les 80 hectares seront 
réhabilités et accueilleront du logement, des commerces et une zone d’activité.  
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Tubize – site Brenta  
Site d’environ 3 hectares à réaménager. Le projet comporte 2 bâtiments-relais, une 
micro zone d’activité économique, un parking,  un projet mixte logement/commerce.  
 
Perwez 
Projet d’extension de 54 hectares, suivant la procédure du Plan Communal 
d’Aménagement Révisionnel (PCAR).  
 
Hoegaerden  
Développement avec notre homologue flamand Interleuven une zone d’activité située 
de part et d’autre de la frontière linguistique  
 
Les parcs privés équipés par l’IBW  
 
Centre Monnet Louvain-la-Neuve est l’ancien site de recherche SHELL d’une 
superficie de 26.000 m2. Le site dispose d’un centre de conférence, un restaurant 
d’entreprise, un service de surveillance, une équipe de maintenance des installations 
etc.  
 
Site Peugeot Nivelles 
Ensemble de bâtiments de 8.500 m² (bureaux, ateliers, salles de formation, restaurant 
d’entreprise) sur un terrain d’une superficie de 11 hectares. 
 
Ittre : acquisition du théâtre de la Valette 
Mener des activités alliant le culturel et l’économique et créer des passerelles entre les 
disciplines.  
 
Plusieurs projets concernent la ville de Jodoigne :  

• Redéveloppement du centre-ville  
• Création des logements 
• Le contournement  
• Projet du Stampia – création d’un espace dédié au théâtre de rue, sur le site du 

Stampia 
• Projet de la piscine de Jodoigne  

 
Le contournement Nord de Wavre 
Elargissement de la Chaussée des Collines dans le PAE de Wavre Nord entre le rond-
point avec la N4 (rond-point « Mercedes ») et le rond-point de la Verte Voie (rond-point 
« GSK »). Les travaux sont prévus pour mars 2017.   
 
Moulin de Saintes  
L’IBW suit le projet de rénovation du Moulin de Saintes 
 
Mobilité alternative 
Le Service économique a fait bénéficier des locataires du Einstein Business Center et 
du Centre Monnet (LLN) de l’accès gratuit à la plateforme de co-voiturage « commuty » 
afin de favoriser une meilleur mobilité, plus durable et économique pour le personnel 
des entreprises locataires de nos deux centres. 
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Enregistrement de 4 nouveaux objectifs: 
� Réalisation du cadastre énergétique des bâtiments; 
� Réalisation d’un hall-relais (ancien site PSA) structure en bois, isolation naturelle 

et basse énergie; 
� Etude énergétique du bâtiment Peugeot (arrière) – RE;  
� Etude d’une cogénération et installation des panneaux photovoltaïques au centre 

Monnet. 
 
Autres actions à caractère environnemental :  
 

� Organisation d’événements de sensibilisation (Smart-Park, nouvelle norme 
ISO14001, colloque sur l’économie circulaire, etc.); 

� Mise en place sur les PAE de pistes cyclables/mise en place de plantations, 
utilisation de matériaux durables pour la construction/la rénovation des 
bâtiments, etc.; 

� Participation du service aux points mobilité; 
� Intégration dans les études d’aménagement du territoire de points 

environnementaux non obligatoires ( ex: co-voiturage); 
� Volonté d’intégrer les différentes disciplines qualité-sécurité et environnement de 

manière globale; 
� Mise en place dans les baux locatifs, d’un point demandant aux locataires de 

transmettre les relevés des compteurs sur demande; 
� Sensibilisation des locataires via un fascicule (présentation de l’IBW, du service 

économique, information sur le tri des déchets, EMAS, etc.); 
� Biodiversité: des aménagements ont été réalisés tels que la mise en place de 

copeaux à LLN, aménagement d’un parterre à la Ferme Landas, etc.; 
� Réalisation d’une newsletter par le service Patrimoine/Animation économique; 
� 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). 

� Les travaux de rénovation des bâtiments sont faits de façon à améliorer 
l’isolation de ceux-ci, la production d’électricité verte (panneaux solaires), 
l’utilisation de matériaux renouvelables (futur hall relais en structure bois sur 
l’ancien site PSA), etc. 

� Déménagement du service technique patrimoine au centre Monnet afin de 
pouvoir gérer l’agrandissement du parc immobilier et de l’équipe. 

� Le centre Monnet (20.000m²) reste un des objectifs de mise en conformité pour 
le service patrimoine qui est occupé à lever toutes les remarques de conformité 
pour le site. 

� Crématorium : Un soin particulier a également été apporté au système de 
traitement des fumées dont les performances permettent de limiter au maximum 
les rejets dans l’atmosphère et d’être bien en-dessous de l’ensemble des normes 
en vigueur. 
Le projet d’optimisation énergétique mis en place favorise une réduction sensible 
de la consommation de gaz, une économie annuelle d’environ 25.000€/an est 
constatée depuis 2014. 
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2. L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES  
 

2.1 L’ASSAINISSEMENT-INVESTISSEMENTS 
 
L’activité du département Assainissement se déroule dans le cadre du Programme 
gouvernemental d’assainissement, qui impose aux Intercommunales ayant en charge 
l’épuration des eaux usées urbaines d’étudier, construire et exploiter les ouvrages 
d’assainissement. 
 
Le service Assainissement / Investissement a comme mission de réaliser les Etudes de 
Zones permettant d’affecter un statut d’assainissement collectif ou autonome aux zones 
transitoires du PASH et de préciser le mode d’assainissement dans les zones 
d'assainissement autonome situées en zone de protection des captages d’eau potable ; 
Cette mission est encadrée par une convention entre la Société Publique de Gestion de 
l’Eau (SPGE) et les Intercommunales. 
 
OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX 
 

• S’assurer d’être à la pointe du progrès en innovant les traitements des eaux 
(procédés biologiques membranaires aux stations d’épuration de Louvain-la-
Neuve et Rosières) et les traitements des boues (sécheur thermique à la station 
d’épuration de Basse-Wavre). 

• Est attentif à mettre en œuvre des technologies plus respectueuses de 
l’environnement en matière d’énergie (production d’énergie verte à partir des 
biogaz produits par la fermentation des boues de la station d’épuration de Basse-
Wavre, utilisation d’une pompe à chaleur pour le chauffage de la station 
d’épuration de Rosières) ; 

• Remettre de nombreux avis en matière d’autorisation de déversement et 
d'application des règles d'urbanisme ; 

• Tenir à jour sa cartographie de collecteurs et stations d’épuration existants et 
répond aux multiples demandes d'impétrants ; 

• Effectuer, depuis juin 2009, le contrôle du placement des systèmes d’épuration 
individuelle auprès des particuliers. 

• Effectuer des endoscopies des réseaux d’égouttage au bénéfice des 
Communes. 

 
OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX EN MATIERE D’ASSAINISSEMENT 
 
Développer l’éco-conception des ouvrages d’assainissement en vue de permettre la 
poursuite d’un assainissement collectif durable au bénéfice notamment des 
agglomérations de moins de 2000 EH 
 
L’application de ce principe s’appuie sur des études préalables visant à : 

• caractériser les eaux coulant dans les réseaux d’égout par temps sec en tenant 
compte des eaux claires parasites (Etude de Dilution) 

• choisir les schémas d’assainissement les plus appropriés 
• choisir les procédés et dimensionnements les plus économes à moyen terme en 

visant le respect des normes de rejet et l’économie financière 
 



 

 
DECLARATION ENVIRONNEMENTALE DE L’IBW 2017-2019  

Données 2016 

21

Valoriser le patrimoine des réseaux d’égouts communaux et de collecteurs au travers 
d’actions telles que : 

• la poursuite de la collecte des informations requises pour la base de données INFONET  
• le développement d’un service interne de cadastre possédant toutes les compétences 

et matériels requis 
• la sensibilisation des communes aux enjeux du cadastre des égouts 

 
Valoriser les compétences d’assainissement du service au travers des missions qui 
nous sont règlementairement confiées : 

• le contrôle à l’installation des systèmes d’épuration individuelle  
• et dans l’avenir le passeport « eau-santé » pour les habitations 

 
Intégrer la future obligation règlementaire relative aux contrats de service industriels 
(entreprises soumises à rubrique 90.10 rejet d’eaux usées industrielle) avec comme 
objectifs à terme de  

1. créer et pérenniser des relations de confiance avec les entreprises rejetant des eaux 
usées industrielles dans les réseaux d’égouttage 

2. mieux maîtriser sur nos ouvrages les conséquences des accidents environnementaux 
liés aux rejets inappropriés dans les réseaux 

3. mieux gérer les réserves de capacité de traitement hydraulique et biologique de nos 
ouvrages 

4. accompagner la SPGE dans son rôle de percepteur de la rétribution des entreprises  
 
 
OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LES 
INONDATIONS 
 
Cet objectif est poursuivi au travers d’actions concrètes mêlant Expériences de maîtrise 
d’ouvrage, Etudes et Formations : 
 

1. Étudier des zones d’expansion de crue et zones d’immersion temporaire en faisant 
bénéficier les maîtres d’ouvrage de nos compétences et en valorisant le principe des 
services écosystémiques (bénéfices que les humains retirent des écosystèmes sans 
avoir à agir pour les obtenir) 

2. Concevoir seul ou en partenariat avec Aquawal des méthodes nouvelles de gestion des 
surverses par temps de pluie, de conception d’ouvrages d’assainissement, des outils de 
calcul pour la gestion d’eau pluviale à la parcelle 

3. Former nos collaborateurs gestionnaires de projet et surveillants aux techniques 
d’infiltration et de rétention d’eaux pluviales utilisables dans les projets du PIC 
 
L’inauguration des deux dernières stations d’épuration, Bousval et Villeroux pour un 
nombre d’équivalents-habitants supplémentaires de 6.550 EH fait passer le taux 
d’équipements du Brabant Wallon en step à 97,3% et sortant la Province du contentieux 
européen ; la step de Bousval correspondait à la dernière agglomération  > 2000 EH à 
assainir. Le taux d’équipements de la Région Wallonne en step est proche de 90%. 
 
Les 15 chantiers de collecteurs en cours ont permis la construction de quelques 10km 
supplémentaires et le passage à un taux de réalisation des collecteurs de 80%. 
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En matière d’égouttage, ce sont aussi quelques 33 chantiers qui étaient en cours au 
sein de nos 27 communes. 
 
Si ce nombre de réalisations reste fort important, dans les années à venir les activités 
du service investissement vont : 
 
Augmenter en matière d’égouttage, avec le lancement de notre propre bureau d’études 
interne égouts/voiries (19 dossiers sont de la maîtrise d’ouvrage IBW dont 6 dossiers 
ont fait l’objet d’études en interne à l’IBW). Pour nous permettre de s’occuper de 
dossiers dans lesquels la part voirie est plus importante que celle de l’égouttage, nous 
avons transmis aux communes un addendum n°4 à notre convention de collaboration. 
À travers cet addendum, la commune qui décide de déléguer la maitrise d’ouvrage d’un 
dossier conjoint voiries/égouttages se voit proposer des taux d’honoraires IBW réduits 
et se voit offrir la coordination sécurité et les frais de négociations des éventuelles 
emprises de terrains. Dans ce cadre, les communes peuvent également charger 
gratuitement l’IBW de réaliser les fiches techniques voiries/égouts de leur programme 
d’investissements communal (PIC). Quelques 10 membres du personnel ont obtenu 
leur diplôme de coordinateur sécurité études & chantiers (formation de 80h / personne). 
25 communes sur 27 ont déjà saisi cette opportunité en signant l’addendum.  Il reste les 
communes de Beauvechain et de Lasne. 
 
Redémarrer en matière de step et collecteurs actuellement les step des agglomérations 
de > 2000 EH sont réalisées (et les toutes grandes step de Rosières et Basse-Wavre 
sont rénovées) et la plupart des grands collecteurs sont construits. Quant à 
l’assainissement des agglomérations de plus petites tailles, il n’était pas à l’ordre du jour 
du budget actuel de la SPGE mais devrait faire l’objet du programme d’investissement 
2017-2021. 
 
Se diversifier dans différents services aux communes et à la Province comme en 
matière d’études et réalisations des ouvrages de lutte contre les inondations. C’est ainsi 
que la commune de Tubize nous a confié les zones d’immersions temporaires (ZIT) du 
Coeurq (77.000m³) et du Laubecq (30.000m³) et que la Ville de Wavre a fait de même 
avec une série de petits ouvrages. 
La Province nous a également chargés de 2 zones d’extensions de crues (ZEC) sur 
Villers-la-Ville et Mont-Saint-Guibert. D’autres zones vont s’adjoindre aux premières. 
Pour se faire, l’IBW a signé des conventions de délégation de maitrise d’ouvrage 
(Province) ou d’assistance à maitrise d’ouvrage (communes). Etant donné que d’autres 
communes sont également soumises à des problèmes d’inondations, elles peuvent 
toujours se tourner vers notre société. 
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2.2 L’EXPLOITATION DES OUVRAGES D'EPURATION 
 

 
Station d’épuration de Quenast  
 
Situation  en chiffres pour 2016:  
 
Longueur du réseau de collecte des eaux usées : km 368 km 
Nombre de déversoirs d’orage  1.432 
Nombre total de stations de pompage exploitées (collecteur)  68 
Nombre total de stations de pompage exploitées (service aux 
communes)  

10 

Nombre total de stations d’épuration en service  36 
Volume d’eaux usées traitées m³ 44.883.949 m³    
Volume d’eaux usées pour lequel un traitement tertiaire a eu lieu m³ 38.336.175 m³ 
Charge polluante traitée  T de DBO5 4.163  
Gadoues de fosse septique m³ 50.996 m³ 
Production de boues solides (à 35 % de matière sèche)   
T de matières fraîches 
T de matières sèches  

20.487 T de matières 
fraîches (T de 

matières sèches) 

Production de boues solides séchées (pellets/poudres)  
T de matière fraîche à 95 % de matière sèche  
T de matière sèche  
T de matière fraîche en stock 

2.080 T de matières 
fraîches (T de 

matières sèches)  
(dont 0 T de matières 

fraîches en stock) 
Volume de boues liquides des petites stations d’épuration m³ 9.514 m³ 
Longueur de conduites inspectées dans le cadre du service aux 
communes : km 

144 km 
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Qualité des eaux traitées  
 
 

Volume traité (EH)
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Par rapport à 2015, les quantités d’eau traitée sont de 14% d’eau traitée en plus, ce qui 
peut s’expliquer par : 

- La pluviométrie : comparativement aux précédentes années 2016 fut plus 
pluvieuse sur le Brabant wallon selon les bilans de l’IRM ; 

- Travaux relativement important à la station d’épuration de la Lasne, le 
remplacement des conduites inox par des tuyauteries PEHD a perturbé le 
traitement des eaux (opération de chemisage, démontage et isolation de 
conduite,…) ; 

- Exploitation d’un nombre plus important de stations d’épuration recevant des 
eaux claires parasites ; 

- Optimisation et stabilisation des processus des nouvelles installations. 
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Volume traité (EH de DBO)
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Note : EH de DBO : Unité de mesure permettant d'évaluer la capacité d'une station d'épuration. Cette unité de mesure se base sur 
la quantité de pollution émise par personne et par jour.  
1 EH = 60 g de DBO5/jour soit 21,6 kg de DBO5/an.  

 
La charge polluante est en diminution par rapport à 2015.  Ceci peut être expliqué par 
un effet de dilution de la pollution dû à la charge hydraulique plus importante cette 
année.  Cette observation relative aux charges traitées confirme les difficultés 
rencontrées suite à l’augmentation du volume d’eaux traitées. 
 

  

  
 
Station de Villers-la-Ville 



 

 
DECLARATION ENVIRONNEMENTALE DE L’IBW 2017-2019  

Données 2016 

26

Evolution du rendement épuratoire (%)
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Malgré les difficultés de traitement de l’azote et du phosphore sur certaines installations 
telles la station d’épuration de la Vallée de la Dyle à Basse-Wavre et la station 
d’épuration de la Vallée de la Lasne à Rosières (voir rapport annuel IBW disponible sur 
notre site internet), l’évolution du rendement épuratoire reste stable.  
 
Pour la station d’épuration de la Vallée de la Lasne, il est  évident que la stabilisation du 
traitement  du Ptotal et Ntotal ne sera effective qu’après la fin des travaux de 
remplacement des conduites inox qui ont encore perturbé le traitement en 2016. 
 
En ce qui concerne la station d’épuration de la vallée de la Dyle, le process est en voie 
de stabilisation (gestion du taux des boues, gestion de retour de boues en tête de 
station,…). 
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La teneur en moyenne annuelle en DBO et MES : 
  

  
 

 
Seule la station d’épuration de la Lagune Wavre Nord (Petite Bilande) a des résultats 
non-conformes sur ces paramètres en DBO5.  Ce problème a été détaillé dans les 
pages suivantes. 
 
Le traitement du phosphore et de l’azote total :  
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Au niveau azote et phosphore, les moyennes annuelles sont respectées sur l’ensemble 
de nos sites.  Pour certains sites ce fût plus compliqué que pour d’autres.  
 
Les stations d’épuration alimentées par des eaux parasites (Hélécine, Orp-le-Grand, 
Ramillies, Bomal,…) présentent des difficultés pour assurer la déshydratation suite à 
une moyenne de charge coordonnée. 
 
À la vallée de la Dyle, la gestion interne des eaux riches en azote en provenance des 
épaississeurs de boues et digesteurs nécessitent des actions programmées dans le 
cadre des objectifs du programme du plan prévisionnel 2017-2018. 
 
C’est toujours le cas de la station d’épuration d’Hélécine mais aussi de la Vallée de la 
Dyle à Basse-Wavre. 
 
Commentaire : La moyenne annuelle de la teneur en phosphore et azote totale des 
effluents varie avec les catégories de stations d’épuration et les conditions particulières 
de leur permis. 
 

Echantillonage et contrôle rejets (par 1000 EH) 
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Les échantillons et rejets hors-normes restent stables, on note une légère baisse du 
nombre de rejets hors normes par 1.000 EH par rapport à l’année précédente, et ce, 
même si le nombre d’échantillons hors-normes est sensiblement plus élevé que l’année 
précédente.  Cette légère baisse de l’indicateur s’explique par le volume d’eau traitée, 
plus important cette année, qui a tendance à faire diminuer l’indicateur. 
 
Globalement, ces rejets supérieurs sont à attribuer à de multiples petits dépassements 
sur les installations de la Vallée de la Dyle et de la Vallée de la Lasne à Rosières.   Ces 
dépassements n’ont pas engendré de dépassement de la norme annuelle.  
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Consommation électrique (KWh par EH de DBO)
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Pour les pollutions de l’influent, il est à noter que notre travail de suivi de déclaration 
des pollutions avec GSK a fait augmenter le nombre global de pollutions déclarées de 
l’influent même si l’impact de celles-ci n’est pas toujours significatif pour nos stations. 
 
 
Les performances environnementales :  
 
Consommation de ressources :  
 

Consommation matières par EH de DBO
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La diminution de la charge à l’entrée en 2016  fait que le rapport kWh par EH de DBO 
est plus important : les installations ont tourné de la même manière mais pour une 
charge moins importante. 
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La consommation en eau de ville a presque doublé en 2016. Ceci est dû à trois 
événements dont deux sont survenus au mois d’octobre.  
Le premier est une consommation d’eau de ville à la station d’épuration de la Vallée de 
la Lasne suite aux travaux réalisés sur la ligne II.  Cette ligne a été mise à l’arrêt durant 
plusieurs mois en 2016.  Durant cet arrêt, l’eau de service n’a pas pu être utilisée pour 
la préparation des polymères et les nettoyages, ce qui nous a conduits à utiliser l’eau 
de ville. 
Le deuxième est une consommation anormale d’eau due à une fuite d’eau  à la station 
de Rebecq.  
Le troisième est un acte de malveillance sur le compteur de la station d’épuration  de 
Bierghes qui se trouve en dehors du site.  Le robinet de purge a été ouvert et laissé tel 
quel.  Une chaîne et un cadenas ont été placés pour sécuriser le compteur. 
 
La hausse de l’indice gaz est due, d’une part, au fonctionnement plus conséquent de 
l’unité de séchage de Basse-Wavre.  Le fonctionnement de l’unité de séchage a été 
optimisé et a fonctionné 24h/24 pour l’année 2016.   
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Consommation de produits chimiques : 
 

Consommation produits par tonne de matière séche 
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On constate une augmentation de la consommation des polymères cationiques liquides, 
due aux contraintes de produire des boues plus sèches afin de diminuer le coût des 
transports de boues. 
Nous avons donc revu à la hausse le taux de matières sèches de boues exigée à la 
sortie de nos installations et donc de manière indirect augmenté la consommation de 
polymère cationique dilué. 
 

 
 

Consommation produits par tonne de matière séche 
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Consommation matières : polymère anionique, kg par 1000 EH 
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Diminution de la consommation du lait de chaux : pour des raisons d’économies, le 
pourcentage de lait de chaux dans les boues a été baissé de 30% à 20% dans les 
boues traitées à la station de Rosières  
 
La diminution de l’indice de consommation du polymère anionique est due à 
l’augmentation de la quantité d’eau traitée cette année, la consommation étant, elle, 
quasi similaire à celle de l’année précédente. 
 
 
  

Consommations de produits en m³ 
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Il y a une augmentation des indices de consommation des produits de traitement de 
l’eau en 2016.  Pour le chlorure ferrique, bien que sa consommation ait diminué cette 
année par rapport à l’année précédente. C’est la baisse de la charge polluante qui est 
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la cause de l’augmentation de l’indice de consommation.  
 
Pour le polychlorure d’aluminium, sa consommation a, elle, augmenté par rapport aux 
autres années.  Suite à une étude envisageant le remplacement de polychlorure 
d’aluminium par du chlorure ferrique, nous avons dû en conclure que la station de 
Waterloo devait utiliser du polychlorure d’Aluminium.  Nous l’avons donc réutilisée à la 
station de Waterloo comme produit de traitement tertiaire afin de gérer au mieux les 
bactéries filamenteuses se développant dans nos bassins et d’éviter les pertes de 
matière en suspension à la rivière.    
 
De plus, suite à des problèmes de bactéries filamenteuses à la station d’épuration de 
Nivelles, un dosage ponctuel a été mis en place une partie de l’année et, dès lors, la 
consommation du polychlorure d’aluminium a augmenté par rapport à la normale. 
 
La consommation des deux principaux produits qui sont le chlorure ferrique et le 
polychlorure d’aluminium de DBO5 a augmenté en 2016. 
 
Pour le chlorure ferrique, malgré nos efforts de suivi sur l’ensemble des stations 
d’épuration : 

- nous avons dû augmenter le dosage à la station d’épuration de la Vallée de la 
Lasne afin d’anticiper les pics de rejet en phosphore en provenance de la société 
GSK ; 

- le dosage a été remis en route à la station d’épuration de Tubize afin d’éviter des 
rejets supérieur à la norme en phosphore.   

 
EH = équivalent habitant 
DBO5 = demande biochimique en oxygène mesurée au bout de 5 jours 
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Production de boues par EH de DBO
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Production de déchets : 
 
 

En 2016, les stations de l’IBW ont produit 22.151 T de matière fraîche de boues 
valorisées en agriculture et un peu plus de 416 tonnes de matière fraîche de boues 
valorisées thermiquement.  
 
Cette quantité de boue supplémentaire montre que la diminution du DBO5 enregistrée 
n’est peut-être pas réelle. 
 
Cette production est légèrement supérieure à celle de l’exercice précédent sans qu’il n’y 
ait d’explication. 
 
La production issue du séchage à l’usine de Basse-Wavre augmente de +/- 25 % par 
rapport à l’année précédente, ce qui s’explique par un fonctionnement plus régulier du 
sécheur (4 à 5 jours à four continu) et qui a permis un traitement plus régulier des 
boues stockées dans les réacteurs biologiques de la station d’épuration. 
 
L’optimisation du fonctionnement du digesteur anaérobie à la station de la vallée de la 
Dyle à contribuer à produire plus régulièrement des boues ainsi que du biogaz 
(cogénération). 
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Sur le plan environnemental nous retiendrons que la quasi-totalité des boues sont 
régulées en agriculture et ce conformément aux exigences réglementaires européenne 
et belge. 
 
Cet objectif de réutilisation du principal sous-produit du traitement biologique des eaux 
usées s’inscrit parfaitement dans la stratégie adaptée pour la Région Wallonne dans le 
cadre du développement durable et d’économie circulaire. 
 
La production de boues de cette année est la plus importante que nous ayons eue.  
Nous pouvons l’attribuer au bon travail réalisé par nos équipes qui s’attèlent à produire 
des boues déshydratées ou séchées, correspondant à la demande des agriculteurs.  
 
Les boues non valorisées ont tendance à se réduire car nous avons obtenu l’ensemble 
des certificats de valorisation pour nos nouveaux sites en exploitation.  Il ne reste que la 
station d’épuration de Louvain-La-Neuve (application du principe de précaution) et la 
station d’épuration de Sart-Messire-Guillaume (teneur limite en Nickel)  en valorisation 
thermique. 
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Production déchets 
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Les principaux déchets produits par notre activité sont des déchets collectés dans les 
égouts, des déchets de dégrillage, des sables et des graisses.   Leur production est 
fonction des eaux traitées. 
 
Nous pouvons malgré tout attribuer l’augmentation de l’évacuation de sable aux 
conditions climatiques de 2016 (pluvieuses).   
 
La diminution des graisses pompées sur le site peut être attribuée à un effort particulier 
au niveau de la gestion des flottants.  Ceux-ci ne sont plus pompés avec les graisses et 
retournent vers le traitement des boues. 
De plus, le meilleur réglage des consommations de polymère tente à produire moins de 
retour de flottants au niveau des dégraisseurs et donc réduit le volume de flottants 
captés au niveau des graisses.  
Nous avons particulièrement prêté attention à ce fait sur le site de Jodoigne. 
 
Les non-conformités : 
 

Non-conformité de la lagune Wavre-nord (la Petite 
Bilande)    
 
Lors de fortes chaleurs, nous constatons parfois de 
mauvaises odeurs sur l’installation.  
 
Cette problématique a entraîné une plainte d’un 
riverain qui organise des évènements de grande 
ampleur à la Ferme de la Bilande. En effet, nous 
avons été confrontés à une fermentation s’étendant 
sur la surface aérée (dépôt noirâtre) due à un 
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phénomène de putréfaction (depuis l’entrée des eaux).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En entrée des eaux, celles-ci sont souvent couvertes d’un dépôt grisâtre, plus présent en début de 
semaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fermentation en surface 
 
Ces phénomènes de fermentation, qui traduisent une activité microbiologique de type 
anaérobie, ont directement des effets sur la qualité des eaux traitées.  
 
En 2016, on remarque que sur quatre échantillonnages, deux sont non-conformes (en 
DCO, DBO et MES).  
Plusieurs échantillonnages supplémentaires ont été effectués en interne afin de voir si 
des changements de paramètres pouvaient améliorer ces résultats de sortie, mais 
depuis septembre aucune amélioration n’a pu être constatée. 
 
Cependant, nous ne nous sommes pas contentés de ces résultats, ce qui nous a 
conduit  à pousser les investigations afin de vérifier s’il n’y avait pas une modification de 
la charge hydraulique ou massique de l’installation.   
 

 1er trimestre 2016 2e trimestre 2016 3e trimestre 2016 4e trimestre 2016 

DBO5 
(1 EH = 60 g/j) 211 679 1758 800 

DCO 
(1 EH = 135 g/j) 159 583 1414 548 

Volume 
(1 EH = 180 g/j) 1892 2453 1399 1091 

 
Charge en EH 

 
Au vu du tableau, au 3e trimestre 2016 nous dépassons largement le nominal de la 
lagune avec une charge massique en entrée estimée à 1.758 EH, ce qui est assez 
colossal par rapport aux autres trimestres et ce qui montre que la charge polluante 
appliquée sur la lagune est importante.  
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Sur le plan hydraulique, la situation est assez similaire.  Nous observons une surcharge 
hydraulique qui, dans le cadre d’une installation de type extensif, ne devrait pas poser 
trop de soucis pour autant qu’elle n’évolue plus et qu’elle ne soit pas permanente. 
 
 À court terme, pour améliorer la situation sur le plan olfactif, un traitement de l’air a été 
réalisé en septembre et nous en avons directement ressenti une amélioration.  Afin de 
travailler à une échelle de temps plus grande, d’autres points ont été vérifiés (efficacité 
des membranes des diffuseurs, bonne dispersion du débit d’air, récolte des lemnas).  
L’aération se poursuit avec deux surpresseurs. 
 

 
Récolte des lemnas 

 

 

Aussi, nous avons poursuivi les nombreuses actions programmées depuis de 
nombreuses années :  

� Remplacement des aérateurs de surface fin 2013. 
� Rénovation des tuyauteries en fonte des surpresseurs. 
� Rénovation de deux surpresseurs AERZEN en 2016 (ils se mettaient régulièrement en 

défaut thermique). 
� Curage de l’entrée pour enlever un maximum de sable en 2014. 
� Mesures de bathymétries réalisées en juillet 2016 (ces relevés des hauteurs de boues 

au fond de la lagune montrent des hauteurs de boues de 50 à 164 cm selon les points 
de prélèvements). 

� Prélèvements et analyses de boues en juillet 2016 :  
 
• Les analyses de la qualité des boues attestent sans surprise un taux de matière sèche 

très important dans les premiers mètres après l’arrivée des eaux usées dans la lagune.  
Pour le reste des boues (plus organiques), dès le mois de septembre 2016, nous avons 
rédigé un CSC pour la réduction du taux de boues par procédé biologique (il s’agit de 
micro-organismes fixés sur un support naturel, ce qui est assez différent des procédés 
basés uniquement d’enzymes (catalyseurs biologiques)).  Le procédé décrit dans le 
CSC met en œuvre des micro-organismes qui se développent sur un support de 
prédilection auquel ils sont habitués.   
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• Ce traitement biologique des boues de la lagune sera proposé à la SPGE dans le cadre 
du Plan Prévisionnel 2017 et sera effectué en 2017 si nous obtenons leur accord 
(montant du traitement : 35.000 €). 

• Ce procédé est très régulièrement utilisé en Région wallonne (lagunes et collecteurs 
présentant des pentes très faibles).  A l’IBW, ce procédé a été utilisé à la station 
d’épuration de Louvain-la-Neuve pour une pièce d’eau située dans le parc d’activités 
scientifiques.  Cette pièce d’eau récoltait des eaux usées très chargées en matières 
organiques avant la mise en service de la station d’épuration de Louvain-la-Neuve. 

• Ce procédé biologique a été retenu par le Service Exploitation étant donné les 
difficultés existantes pour organiser un curage mécanique de la lagune (présence d’une 
membrane étanche, accessibilité, traitement des boues, etc.). 
 
Un suivi analytique plus important que celui demandé dans le cadre des exigences 
réglementaires sera réalisé en 2017 pour cette installation que nous continuons à 
observer afin de mettre en évidence les causes du dysfonctionnement et apporter des 
solutions durables.  Dans ce cadre, une inspection approfondie du réseau de collecte 
ainsi que des échantillonnages en vue d’analyses  seront régulièrement réalisés dans le 
réseau. 
 

Suivi de la non-conformité 2015 de la station  d’épuration d’Hélécine (6.000 EH) 
La station d’épuration d‘Hélécine a fait l’objet d’un suivi particulier en 2016 suite aux 
non-conformités annuelles de 2015.  
 
Pour rappel, en l’absence d’une quantité minimale de carbone (charge polluante dans 
les eaux usées), le traitement de l’azote ne peut se réaliser avec efficience, ce qui 
explique notre démarche visant à modifier la norme d’azote dans l’attente d’une solution 
durable permettant d’apporter une charge polluante suffisante en carbone. 
 
En 2017, nous demanderons des normes de rejets transitoires au SPW (paramètre 
azote) et que nos normes prennent en compte la problématique de la sous-charge de 
l’installation. 
 

 

 
 

(Rapp Trim 2016 – ZE – Hélécine.xlsx ; onglet « 4eme trim ») 
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La station d’épuration d’Hélécine a une capacité nominale de 6.000 EH et est alimentée 
par un réseau de collecte de 13 km sur lesquels sont raccordés 41 déversoirs d’orage. 
 

Trois stations de pompage (Moulin, Liepoupoye et Aardevoor) assurent la continuité du 
réseau de collecte. 
 

  
 

Stations de pompage de Hélécine Moulin et Hélecine Liepoupoye 
 
 

Le lot 1 (partie aval) a été mis en service en juin 2013 (26 déversoirs d’orage), tandis 
que le collecteur amont (lot 2) a été mis en service en février 2014 (15 déversoirs 
d’orage). 
Depuis la mise en service du collecteur aval en 2013, le déversoir d’orage n° 18 situé à 
la rue des Charrons n’a pu être ouvert suite à la présence permanente de sable dans le 
réseau d’égouttage.  Ce déversoir représente environ 10% de la charge en entrée et 
récupère également les eaux usées en provenance de la station de pompage 
Liepoupoye.  

 
Un pertuis reprenant le Ry de Chapeauvau surplombe les deux conduites d’égouttage 
Ø 1000 mm pour se rejeter directement via l’exutoire du déversoir d’orage dans un bras 
de dérivation de la « Petite Gette »  
 
En cas de crue de la Petite Gette, le raccordement vers le collecteur sera obturé par la 
pelle amovible actionnée par le flotteur afin d’empêcher toute entrée d’eau claire dans 
notre collecteur. 
 
Malheureusement, ce système est sujet à l’ensablement et nécessite un entretien 
fréquent afin de pouvoir libérer le système à balancier, or dans ce cas-ci, le niveau 
d’étiage de la rivière favorise ce dépôt de sable de manière quasi permanente ! 
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Exutoire du déversoir d’orage sur le Petite Gette à Hélécine 

 
Une réunion entre la Commune d’Hélécine, la Province (gestionnaire du Chapeauvau), 
la Région (gestionnaire de la Petite Gette) et l’IBW a permis de mener une réflexion 
collective sur cette problématique en vue d’aboutir à une solution durable.  
 
Il a été décidé de procéder par étape dès début septembre 2016 à : 
 

� Fermer provisoirement la vanne d’alimentation de la Petite Gette vers le bras de 
dérivation sur lequel est implanté l’exutoire de notre déversoir d’orage afin de 
vérifier la possibilité de descendre le niveau d’étiage du cours d’eau et procéder 
à un curage du lit. 

� Curer les réseaux d’égouttage et le déversoir d’orage. 

� Diminuer le niveau d’étiage du lit principal de la Petite Gette pour éviter la mise 
en charge du bras de dérivation. 

� Eliminer les rejets particuliers du bras de dérivation qui devra être mis à sec en 
permanence. 

� Si essai concluant, adaptation de la vanne de by-pass pour mise à sec du bras 
de dérivation. 

Les collecteurs de la station sont équipés de chambre d’interception des eaux usées.  
Par temps d’orage (en cas de débit excédentaire), le débit n’accédant pas à la station 
d’épuration est rejeté au-delà des chambres d’interception vers le cours d’eau 
récepteur. 
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Plaintes, accidents, incidents :  

Plaintes et accidents/incidents par 100.000 EH traités
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Nombre de non-conformités par 100.000 EH traités Nombre de demandes d’actions préventives par 100.000 EH traités

 
Le nombre de plaintes et d’accidents/incidents environnementaux reste stable pour 
cette année.  Les non-conformités ont diminué.   
 
Nous constatons en 2016, comme nous l’avions fait en 2015, que les plaintes reçues 
sont de plus en plus diverses et de moins en moins liées aux stations d’épuration.  Elles 
touchent désormais les stations de pompage, les réseaux de collecte et nos activités 
périphériques telles que la gestion des boues. 
 
Plainte liée aux pellets 
Nous avons eu cette année une plainte par mail concernant un épandage de pellets le 
25 juillet dans les champs à proximité d’une piscine.  L’émission excessive de poussière 
qui a été provoquée provient sans doute du chargement de la fin d’un lot entraînant 
l’introduction d’un volume important de poussière résiduelle dans la marchandise. 
 
Malgré que ces produits fournis par l’IBW soient épandus à charge de l’exploitant 
agricole (par ses soins ou ceux d’un sous-traitant), nous avons souhaité répondre à 
cette plainte. 
 

Pour rappel, la valorisation agricole contrôlée des boues présentant les caractéristiques 
voulues s’inscrit totalement dans une demande de développement durable. L’épandage 
agricole est par conséquent une étape indispensable permettant aux agriculteurs de 
disposer  d’amendement dans des conditions profitables et surtout, de minimiser au 
maximum l’influence du coût de l’épuration sur le citoyen. 
Ces boues sont donc le résidu ultime de l’épuration des eaux urbaines du Brabant 
wallon : il s’agit d’une valorisation de sous-produit dans un cadre légal et agronomique 
bien défini. 
 

Plainte au flux hydraulique de la station d’épuration de Longueville 



 

 
DECLARATION ENVIRONNEMENTALE DE L’IBW 2017-2019  

Données 2016 

43

En juin 2015, un riverain a adressé une plainte auprès de la Province du Brabant 
Wallon, gestionnaire du cours d’eau « le Glabais » indiquant que le cours d’eau inonde 
et menace une plantation de frênes et détruit le chemin forestier qui sert d’écoulement 
des eaux (cours d’eau). 
A l’occasion de cette rencontre, l’I.B.W. a expliqué que les  déchets  d’eau traitée 
(volume pompé vers la station d’épuration) étaient de maximum 24 m³ (limite du 
processus).  
Par contre  l’eau de pluie en provenance des bassins d’orage (non pompée vers la 
station d’épuration), les eaux de ruissellement  des plaines de Longueville et de 
Chaumont-Gistoux sont nettement plus important. (Voir ravinent des chemins de terre). 
 

 

 
 

 

 Step de Longueville 

 

Le problème de l’écoulement simultané des eaux usées traitées, eau de pluie et de 
ruissellement  dans un chemin faisant office de cours d’eau a également été abordé 
(aménagement du lit du cours d’eau). Voici un petit descriptif de l’incident le plus 
important de l’année 2016.  
 
 
 
Arrêt de la Station d’épuration de Virginal 
 
La station d’épuration a présenté des soucis d’alimentation électrique suite à un 
problème sur le disjoncteur différentiel principal. 
Très rapidement le fournisseur qui a installé le disjoncteur et intervenu pour remplacer 
la pièce. Un suivi a dû être mis en place le week-end car d’autres soucis liés au 
programme  de l’automate sont apparus. 
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Biodiversité  

Répartition des superficies des stations (m²)
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551.367 562.926 562.926

 

 
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.   
 
Divers aménagements et réalisations ont été opérés afin de favoriser la biodiversité tels 
que des paillages placés dans les parterres par les agents afin de limiter le temps 
d’entretien et l’argent perdu pour les nettoyer (exemple : station d’épuration d’Orp-le-
Grand). 

 

  
Parterre avant/après rénovation (Orp-le-Grand) 

 

Le long du Ravel de Jodoigne, sur la parcelle reboisée, nous avons convenu de la faire 
débroussailler 1 à 2x/an afin de ne pas concurrencer les jeunes plants avec les 
adventices, ainsi l’investissement de 2015 du déboisement et du réaménagement sera 
préservé.  Cette parcelle a entièrement été clôturée par nos soins. 
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A gauche : avant déboisement le long du Ravel de Jodoigne. 
A droite : après replantation, à Jodoigne. 

Réaménagement de la zone 1 située au niveau du parking (Nivelles). 

Aménagement d’un grand parterre qui retient les terres et améliore l’esthétique du site 
fort fréquenté (Vallée de la Lasne). 

 

     
Avant/après aménagements 

 

Restauration de la toiture végétale (Vallée de la Lasne). 

 
 

Toiture végétale 

Plantations d’anciennes variétés de fruitiers pour améliorer la biodiversité,  
approvisionner nos abeilles et contribuer au bien-être des personnes de nos sites 
(Hamme-Mille, Sart-Messire-Guillaume, Tubize, Grez-Doiceau et les Vallées de la 
Lasne et de la Dyle).  Replantation des arbres qui n’ont pas repris (Vallée du Hain). 
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3. LE TRAITEMENT DES DECHETS  
 
3.1 LA VALORISATION ENERGETIQUE : USINE DE VIRGINAL  

 

 
 

Malgré l’arrêt long réalisé sur notre ligne 1 pour réaliser le remplacement de la majeure 
partie de nos réfractaires, la quantité de déchets traités est similaire à l’année 
précédente. Tout comme en 2014, plusieurs arrêts courts ont affecté le taux de 
fonctionnement de la ligne 2. De nombreuses interventions ont notamment été 
nécessaires sur notre grille refroidie à l’eau. 
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Remplacement réfractaires four 1. 

Tout comme en 2015, la meilleure stabilité de fonctionnement de nos installations nous 
a permis de limiter la quantité de déchets transférés vers d’autres UVE en optimisant 
l’utilisation de la fosse tampon de Mont Saint Guibert. On peut souligner également que 
nous n’avons pas dû transférer de déchets vers d’autres unités à partir de l’usine de 
Virginal pour la deuxième année consécutive. 
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Après 18 ans de fonctionnement sans problème majeure, notre turbine 1 a dû être 
arrêtée en mai suite à une importante augmentation des niveaux vibratoires. Des 
dégâts ont été constatés au niveau du rotor notamment. Elle a été remise en service 
début octobre. Nous avons mis à profit cet arrêt pour réaliser le gros entretien complet 
de l’ensemble de la machine, qui était normalement programmé en 2017. Cet arrêt a eu 
évidemment un impact non-négligeable sur notre production d’électricité. 
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Rotor turbine 1 
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Après l’essai de traitement au bicarbonate de sodium réalisé en 2015 sur notre 
traitement de fumées (abattement des composés acides), nous avons testé un autre 
type de chaux durant deux semaines. Si techniquement ce type de réactif a fonctionné, 
économiquement il ne s’est pas avéré intéressant. En 2017, un essai plus long sera à 
nouveau réalisé en utilisant du bicarbonate de sodium. Ce réactif présente de 
nombreux atouts : amélioration des aspects sécurité, environnement, énergétique et 
économique de notre traitement de fumée. De plus en plus d’unités de valorisation 
énergétique utilisent ce type de traitement.  
 
Les prix actuels de la chaux vive et de la chaux hydratée nous ont amené à augmenter 
la quantité de chaux vive au détriment de la chaux hydratée.    
 
          

                      
 
Un autre type de charbon actif (abattement des dioxines, furanes et métaux lourds) 
nous a été proposé par notre fournisseur historique mais ne nous a pas permis de 
réduire nos consommations. Un autre type de charbon actif, pur à 100%, sera testé 
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celui-ci ayant donné d’excellents résultats dans d’autres unités de valorisation 
énergétique. 
 
 

                     
 
 
La production spécifique de refioms (résidus d’épuration des fumées d’incinération 
d’ordures ménagères) est à un niveau acceptable mais reste à améliorer. A noter que 
cette année, elle n’a pas été impactée positivement par l’utilisation de bicarbonate de 
sodium de 2015. 
 
 

                    
     
 

La proportion de mâchefers produits et valorisés est en diminution et se rapproche des 
valeurs planchers. Elle dépend évidemment du « mix » de déchets incinérés. 
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La proportion de métaux ferreux récupérés reste stable depuis les modifications de 
notre rouleau magnétique en 2012 : 

 

                 

 

Fin 2014 et 2015, des problèmes sur notre grille ligne 2, nombreuses fuites, nous avait 
amené à des consommations importantes de fuel. En 2016, nous n’avons pas connu 
ces problèmes et nous avons atteint une consommation de fuel historiquement basse.  
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Après les fuites souterraines détectées, la mise en place d’indicateurs et un relevé 
périodique de nos consommations d’eau de distribution, celle-ci a sensiblement 
diminuée pour atteindre un record de faible consommation. 
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La consommation d’HCl et d’NaOH est en augmentation. Ceci est dû à la 
surconsommation d’eau déminéralisée (fuites chaudières et water-jacket ligne 1). Le 
ratio eau Senette/eau de distribution en augmentation impacte également probablement 
ces consommations. 
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Contrôles environnementaux. 
 

 
 
Les différentes concentrations moyennes analysées en continu sur nos fumées sont 
restées au même niveau que les années précédentes :  
 
    Normes   % par rapport à la norme. 
SO2          50 mg/Nm³           36 %   
HCl    10 mg/Nm³     42 % 
NOX    100 mg/Nm³                 80 % 
Poussières   10 mg/Nm³      10 % 
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Nous n’avons pas eu de dépassements en dioxines (ni AMESA<=0.199 TEQ ng/Nm³ ni 
EN1948 semestrielles) : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
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. 
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- Les analyses d’eau. 
- Mesures des rejets atmosphériques (EN1948) 

ont été réalisés et n’ont pas révélés d’impacts significatifs de l’UVE, les différents 
paramètres contrôlés restant toujours dans les normes. 
Deux comités d’accompagnement se sont déroulés durant l’année pour présenter les 
différents résultats environnementaux de l’usine et un comité spécial s’est réuni pour 
expliquer la procédure de renouvellement de notre permis d’environnement.  
Trois plaintes ont été enregistrées : deux plaintes pour bruit (problèmes résolus de 
mécanique) et une plainte pour odeur (retournement compost). 
 
Etude d’incidence – Permis d’environnement. 
 
L’étude d’incidence prévue dans le cadre de notre nouveau permis d’environnement n’a 
pu débuter fin 2016 comme prévu suite à des problèmes administratifs. Elle débutera 
en 2017. Un rapport de base sera également rédigé. 
 

Récapitulatif (valeurs ramenées à la tonne de déchets traités) : 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Electricité achetée kwh/tonne 6,0 4,0 16,3 12,9 10,5 4,1 10,6

Electricité produite kwh/tonne 382,4 378,9 295,0 332,8 335,8 373,5 276,0

Electricité injectée kWh/tonne 261,4 270,4 203,0 228,1 228,1 261,2 170,9

Mâchefers valorisés kg/tonne 239,9 239,4 213,7 223,2 224,6 232,2 214,7

Fuel l/tonne 2,5 4,5 2,3 3,4 3,3 2,4 1,6

Chaux vive kg/tonne 16,7 14,2 14,6 12,9 10,8 9,4 13,1

Chaux hydratée kg/tonne 5,0 5,1 4,8 5,8 6,3 5,3 4,3

Bicarbonate kg/tonne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0

Charbon actif kg/tonne 1,9 2,0 2,2 2,6 2,7 2,2 2,8

Sol. Ammoniaquée kg/tonne 1,4 2,3 1,4 2,1 2,5 1,5 2,0

Refioms kg/tonne 51,9 45,8 47,5 48,6 45,2 44,4 46,0

Métaux ferreux kg/tonne 4,2 3,1 4,8 5,6 4,8 5,4 5,3

HCl kg/tonne 0,54 0,54 0,58 0,67 0,66 0,65 0,7

Soude kg/tonne 0,62 0,60 0,78 0,75 0,71 0,74 0,8

Eau Etang l/tonne 356,50 372,72 352,99 380,79 377,68 360,64 385,2

Eau distribution l/tonne 328,6 333,2 371,5 365,0 425,1 349,3 257,4  
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3.2  LE CENTRE DE TRI-BROYAGE ET DE TRANSFERT DE MONT-SAINT-GUIBERT (CTR) 
 
Pour la première fois le Centre de tri a assumé le stockage pré-transferts des matières 
organiques collectés sur Chastre et, à partir de 2017, ceux d’Ottignies-LLN.  
Le verre plat et les PMC ne transitent plus par Mont Saint Guibert.  
 
En 2017, les pots de fleurs ne passeront plus non plus par le  centre, car collectés par 

camion presse pour livraison 
directe chez l’acquéreur.  
 
Les quantités de bois passant 
par le Centre ont fortement 
augmentées et nous nous 
sommes préparés à accueillir 
dès janvier les plastiques durs 
collectés sur les parcs à 
conteneurs. 
 
Les quantités totales qui ont 
transité par le centre ont 
augmenté pour atteindre 62.834 
t.  

 
La quantité d’ordures ménagères transférée vers d’autres unités de valorisation 
énergétique que la nôtre a été d’environ 1 000 tonnes en 2016. 
 
Par contre, vu la saturation des installations de traitement de bois en Belgique depuis 
près de deux ans et donc l’augmentation des prix, nous avons valorisé nous même à 
Virginal près de 3 000 tonnes dans notre UVE. 
 
Des tests de broyage et de tamisage de bois sont en cours pour essayer de développer 
d’autres marchés. 

Un problème technique au  
système de déferraillage  
explique la diminution de la 
masse de métaux récupérés à 
MSG, mais ce qui n’est pas 
prélevé avant transport vers 
Virginal est prélevé après 
incinération ! 
 
Début 2016, le Centre de tri a 
connu le premier incendie 
sérieux, suite à l’explosion d’une 
petite bonbonne de gaz. Le feu et 
la fumée se sont propagés très 
vite et les pompiers ont dû 
intervenir. Tous les systèmes de 

sécurité ont bien fonctionné et il y avait eu peu de dégâts car le feu est resté confiné 
dans la trémie du broyeur. 
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Bilan matières 
 

Année  2014 2015 2016 
OM  29 286 29 179 28 713 
OM évacués vers d’autres incinérateurs 720 1 349 967 
Encombrants 12 615 13 285 14 139 
Bois 3 646 4 256 7 257 
Verre Plat 295 183 0 
Bâches agricoles 18 16 26 
Pots de fleurs 44 54 60 
Ferrailles 678 733 639 
PMC 6 065 2 068 0 
Papiers/cartons 1 201 12 488 12 444 
Organiques  0 0  189 

 
En 2016 la masse de déchets transitant par le Centre de tri avoisinait les 63.000 t. 
 

Destination des déchets sortants (tonnes) 
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Bilan électricité (kWh)
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La consommation électrique reste relativement stable par rapport aux autres années.  
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Consommation ressources
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L’augmentation de la consommation du carburant véhicules s’explique par l'activité de 
transfert qui a été plus importante, des véhicules supplémentaires se fournissant au 
Centre de tri. 
 
 

Consommation produits : 
 
 Unité 2014 2015 2016 
Graisses  Kg 60 114 29 
Huiles  L  500 580 756 
Papier bureau + bons de pesée rames (500) 33 37 36 

 

Il n’y a pas de variations notables des consommations ou des déchets produits, sauf 
que plus de graisses ont été évacuées en 2016. 
 
Il n’y avait aucune plainte enregistrée au Centre de tri en 2016. 
 
Les campagnes ponctuelles d’analyses de l’eau des deux piézomètres  et de l’eau de la 
citerne du 14 avril 2016 et du 6 octobre 2016 montrent des résultats conformes. 
 
Les analyses de l’eau de la fosse effectuées aux mêmes dates montres des valeurs 
supérieures aux normes.  Nous cherchons à savoir via le laboratoire agrée l’explication 
de ces valeurs élevées de l'analyse des eaux. A première vue le laboratoire parle de la 
possibilité de concentration logique que les eaux présentent depuis 5 ans. 
 
Nous allons chercher à confirmer cette hypothèse. 
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Evolution de la collecte (tonnes) 
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Collecte sélective en porte-à-porte 
 
La collecte sélective à été confiée aux opérateurs 
suivants :  

• Sita pour les papiers/cartons et PMC  
• Minérale pour le verre 
• Dekeyser et Cemepre pour le déchet vert 
• Sita, Shanks, Dekeyser et Cemepre pour les OM 

et l’encombrant  
 
L’enlèvement d’encombrants à domicile est fait par des 
agents IBW, à la demande et sur rendez-vous. Les 
quantités ainsi collectées ne sont pas comptabilisées 
dans les chiffres des graphiques ci-après et sont traitées 
séparément 
 
Les quantités collectées en porte-à-porte ne présentent 
pas de fluctuations notables, sauf une diminution des 
encombrants, collectés de plus en plus à la commande. 

 
Nouveau en 2017 : tracking sur toutes les collectes OM comme pour celles PMC et 
P/C donc meilleur suivi et contrôle des plaintes 
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Collecte d’encombrants à domicile 
 
2 097 enlèvements ont été réalisés en 2016, contre 1 794 en 2015, dans les 24 
communes adhérentes. La masse totale collectée est passée de 315 à 369 tonnes.  
 

 
Deux camionnettes sont affectées à cette activité à certaines périodes de l’année pour 
respecter le délai maximum de 10 jours entre l’appel et l’enlèvement. 
 
La sécurité des travailleurs a été renforcée: veste fluo et réfléchissante, signalisation 
sur les camionnettes, diable pour transporter des pièces plus lourdes, deux hommes 
dans la camionnette quand c’est possible, etc. 
 
Un projet d’enlèvement d’objets réutilisables à domicile est en réflexion avec les 
Ressourceries du BW. 
 
Appels au n° vert 0800   
 
Le nombre d’appels au numéro gratuit est en diminution : 13. 602 appels en 2016 pour   
15. 663 appels traités en 2014, et ce malgré l’augmentation d’appels pour la prise de 
rendez-vous pour l’enlèvement des encombrants à domicile. 
 
Cette diminution s’explique par le fait qu’il n’y avait pas eu de gros problème avec les 
collectes (pas beaucoup de neige, pas de changement de collecteur) ni de  problèmes 
dans la distribution des calendriers annuels.  
 
L’amélioration de la fiabilité des collectes et du service y a joué également. 
Deux temps plein et demi assume la charge de ce service.  
 
Il se confirme également que le système d’enregistrement des appels amène un peu de 
pondération dans les propos de la grande majorité des intervenants. 

Année 2014 2015 2016 

Nombre de Communes 23 23 24 

Nombre d’enlèvements 1787  1794 2097 
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Evolution du nombre d'appels au 0800
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Les plaintes fondées  
 
Les 2.634 plaintes fondées reçues en 2016 concernent : 

• 1903 plaintes pour OM 72% 
• 116 plaintes pour PMC 5% 
• 115 plaintes pour PC 4% 
• 396 plaintes pour le Déchet vert/Bulles à verre  15% 
• 104 plaintes pour les Encombrants 4% 

 
Ces chiffres comprennent également les plaintes par mail  (environ 1/jour) 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 placé la poubelle), dépôts sauvages,… 
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3.3 LA VALORISATION DES MATIERES  
 
Les parcs à conteneurs 
 
En 2016 les 17 parcs, tous certifiés ISO14.001 et EMAS, ont accueilli 100.484 tonnes 
de déchets de 21 fractions différentes. 
 
 
 

Destination des tonnages collectées dans les parcs à conteneurs
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Les quantités collectées sur les parcs à conteneurs ont évoluées de manière quasi 
similaire à l’augmentation de la population.  A part les inertes et le plâtre qui diminuent, 
quasi toutes les fractions sont en légère augmentation. 
 
Le poids moyen des déchets par habitant collectés dans les parcs à conteneurs a 
atteint en 2016 les 239 kg. 
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Aucun incident environnemental majeur n’a été signalé en 2016.  
 
Les préposés ont enregistré et traité 22 pertes d’huile hydraulique/moteur (petites 
gouttes)  
 
Les plaintes  
 
Les plaintes habituelles d’ordre général concernent les horaires, les dates de 
fermetures, le temps d’attente lors de manipulations de conteneurs, l’accueil par les 
agents, vidange des conteneurs, attente importante le samedi sur certains parcs 
 
D’autres relatives aux règles : règles de tri non-respectées ainsi que les quotas, 
récupération interdite, mauvais comportement d’usagers 
 
Il n’y avait pas de plaintes concernant les enlèvements en dehors des plages horaires 
(objectif n° 28/2014) ni à Court-Saint-Etienne ni à Rixensart.  
 
Les comptages se sont poursuis en 2016 et, vu les quelques infractions constatées en 
mai et juin 2016, un courrier a été envoyé au transporteur pour lui rappeler les 
obligations stipulées dans le cahier des charges et lui soumettre les pénalités prévues. 
 
Les 22 incidents liés à l’environnement concernent de petites pertes d’huile par les 
transporteurs.  Le personnel avait réagi suivant la procédure, mise de l’absorbant et 
élimination du déchet au même titre que les déchets spéciaux. 
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Plaintes et incidents 
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Comme chaque année, les parcs on dû faire face à des incivilités diverses, des vols et 
de l’agressivité. 
 
Afin de faire diminuer désagréments, des caméras de surveillance et des alarmes anti-
intrusion ont été installées sur 5 parcs et les préposés ont suivi une nouvelle formation 
sur la gestion du stress et des conflits.  
 
L’idée est de consulter les images  en cas d’acte de vandalisme établi ou en cas de 
plainte non fondée. Plusieurs enquêtes sur base des images disponibles ont été 
initiées. 
 
Plan d’actions futures pour les parcs :  

• rénovation et construction de nouveaux parcs : agrandissement, revêtement de 
sol, bâtiment,… selon subsides qui seront accordés sur base de projets détaillés  

• agrandissements et remodelages qui devraient débuter l’été prochain 
• placement de stores aux fenêtres des bureaux des parcs au lieu de la 

climatisation  
• chercher les débouchés et les modalités d’accueil optimal et de collecte des 

fractions dont le recyclage sera obligatoire en 2017 (films plastiques et plastiques 
durs) Des conteneurs sont déjà disponibles pour accueillir, dès 2017, les 
plastiques durs. 

• réfléchir aux possibilités d’accueil des déchets issus des PME comme demandé 
par le Gouvernement Wallon. 

• analyse de la possibilité de la récupération des capsules de café  
• consultation de la RW pour la reprise des déchets de cuisine non-cuits dans les 

déchets verts. 
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Les consommations : 

Consommation électrique annuelle en KWh 
(moyenne par parc) 
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Malgré les prélèvements mensuels des compteurs par les contremaîtres, les 
consommations électriques ont augmentés.  L’installation des douches et des chauffe 
aux électriques sont à l’origine de ces augmentations  
 
 

Consommation annuelle d'eau (m³)
(moyenne par parc)
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La consommation d’eau reste stable. 
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Compost  
 
37.978 t ont déchet vert a été reçu sur les 
deux plates-formes, soit 10% de plus de 
la masse des déchets verts reçus en 
2015. 
La production de produits finis a suivi la 
tendance croissante avec 22.181 t de 
compost évacué. 
 
La plateforme de Wavre a été inspectée 
par la DPC (Département de la police et 
des contrôles) de la Région wallonne.   
 
 

Les remarques formulées : 
• retard de quelques semaines pour le réétalonnage des bascules (les choses ont 

été régularisées dans les 15 jours). 
• déplacement progressif  des blocs de béton utilisés pour les murs des silos de 

stockage qui risquaient de boucher les 
caniveaux et avaloirs et empêcher le 
récupération des eaux… 
Des nouveaux blocs ont été achetés et des 
contreforts créés pour stabiliser les murs et 
garantir un accès facile pour l’entretien des 
écoulements. 

• Nombre insuffisant d’analyses par rapport au 
permis.   
Fiche incident : mieux délimiter les lots de 1 
000T pour avoir un nombre suffisant d’analyses 
– changement de la procédure relative à la 
fabrication du compost. 
Nouvel adjudicataire pour l’analyse du compost.  

• Demande de dérogation SPF Santé Publique en 
cours de renouvellement pour les 2 dalles ! 

 
Plaintes 
 
Plainte d’un riverain pour des odeurs.  Mesure prise : interdiction de retournement lors 
de fortes chaleur (stagnation) 
 
Modification du plan de travail, des procédures et des notes de services  – plainte du 
riverain – contrôle DPC dalle de Wavre uniquement en juillet 2016) 
Contrôle DPC : fiche objectif clôturée : déplacement du mur et entretien caniveau (notes 
de services) 
 
Dalle de Wavre : envoi annuel de données (établissement IED : plus de 75t/jour) en 
plus de celles demandées par la certification 
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Consommation mazout par tonne de déchets verts traités
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Les déchets verts de l’Est du Brabant wallon ont été confiés pour traitement chez 
Parmentier, tout comme le broyage des deux plates-formes.  Cela explique la 
diminution de moitié de la consommation de carburant par les engins. 
 
Poubelles à puce 
 
Démarrage avec succès des collectes sur Chastre en 2016, première commune avec 
un double conteneur à puce. 
 
Le nombre de plaintes émanant de la population est faible, une à deux par mois pour 
des conteneurs sortis trop tard, des contenus gelés ou des mauvais repositionnements 
du conteneur… 
 
Sur les 5 769 conteneurs présents, 13 conteneurs cassés ont dû être remplacés, soit 
0.2%.  51 puces défectueuses ont été changées et 144 conteneurs ont été remplacés 
par un plus petit ou plus grand volume. 
 
19 systèmes de verrouillage de conteneur ont été installés. 
 
Conteneurs à verre enterrés  
 
Les 73 conteneurs enterrés ont été opérationnels en 2016.  On constate qu’il y a moins 
d’incivilités sur ces sites et que cela libère du temps pour les équipes qui peuvent en 
consacrer plus pour les autres sites. 
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Certains sites qui nécessitaient 2 nettoyages par semaine ne nécessitent plus qu’un  
passage hebdomadaire. 
 
Les premiers entretiens annuels de ces nouveaux conteneurs ont également été 
réalisés : remplacement de clapets de la bouche d’introduction, ajout d’une fixation pour 
le tapis antibruit dans la borne d’introduction pour éviter les « faux plein », nettoyage 
des fonds de cuves. Le fournisseur a dû intervenir à différentes reprises à cause de 
rupture de câbles de support de la plateforme de sécurité ou lors de l’implantation ou de 
la réception, à cause de problèmes de montage des chaines de fermeture des clapets 
de fond.  
 
Pour les années à venir, nous avons conclu un nouveau marché garantissant la 
disponibilité de conteneurs similaires pour équiper des sites complémentaires.  
Nettoyage des bulles à verre 
 
L’amélioration entamée depuis quelques années s’est confirmée ! 
Globalement, la quantité de déchets ramassés autour des sites a diminué de 133 à 110 
tonnes, soit près de 20%...  
 
L’auditeur externe mandaté par FOST Plus pour le contrôle périodique de l’état des 
sites de collecte du verre conclu son rapport en soulignant que nous avions atteint en 
2016 notre « meilleur score depuis 2010 » (et donc depuis le début de l’aventure en 
1998 !) en termes de propreté des sites, d’état des bulles et des conteneurs enterrés 
ainsi que du niveau de remplissage (débordements).       
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     % de sites ayant obtenu un score d ou e pour le critère de propreté des sites lors des contrôles trimestriels des 
SGS 
 
Le seul point qui reste à améliorer est le niveau de propreté des bulles elles-mêmes : 
salissures en surface, collages d’affiches et tags,…  
 
Vente de sacs  
 
Globalement, avec les sacs pour les collectes sélectives de PMC ou de déchets verts, 
le service aura géré l’acquisition et la distribution de plus de 12 325 000 sacs sur 
l’année, soit 566 000 en plus que l’an dernier ! Toutes les catégories de sacs sont en 
augmentation.  L’augmentation de prix annoncé par certaines communes et donc des 
stocks faits par la population expliquerait cette augmentation. 
 
Nous n’avons eu aucun problème de qualité (quasi pas de retour de sacs non 
conformes) ni aucune rupture de stock.  
 
Résultat du test réalisé en 2016 :  4 sacs déchirés mais ne donnant pas une NC du test 
global  
 
Collecte de bâches agricoles et pneus de silos 
 

247 tonnes de bâches agricoles collectées, soit près de 15% d’augmentation de la 
masse collectées en 2016 en BW ! 
 
 
L’ultime opération de collecte des pneus de silos en collaboration avec la Province, 
certaines communes et Recytyre (initialement prévue pour 2016), se déroulera au 
printemps 2017. 
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Consommations resources siège
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4. LE SIEGE ADMINISTRATIF  
 
 
  

 
De manière générale les consommations du siège ont diminué, suite à une meilleure 
surveillance et au relevé des compteurs. 

  Consommation électrique par bâtiment (kWh)
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Consommations eau par bâtiment (m³)
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Consommations gaz par bâtiment (m³)
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Mazout IBW 
Le mazout livré dans le cadre du marché groupé (tout site confondu) s’élève en 2016 à 
394.798 litres, pour 389.049 litres en 2015. 
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Mazout livré pour l'ensemble de l'IBW
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processus roulage chauffage  
 
La diminution des litres de carburant des véhicules n’est pas effective, mais qu’elle est 
due à une augmentation de l’utilisation de la carte essence à la place de l’alimentation à 
nos pompes.  Pour les 107 véhicules du parc auto (camions compris) il y a 101 cartes 
« Total » 
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Dictionnaire et 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 
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 ménagers 
ISSEP - Institut Scientifique de Service Public 
MES  - matières en suspension 
MS  - matière sèche 
NC - non-conformité 
NOx - oxydes d’azote 
Ntotal - azote total 
OM - ordures ménagères 
PAC - Parc à conteneurs 
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 
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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VIII. ADRESSES ET INFORMATIONS UTILES  
 
Siège IBW  B1 : 10, rue de la Religion, 1400 Nivelles   

B2 : 3, rue de la Religion, 1400 Nivelles 
B3 : 42, rue de Charleroi, 1400 Nivelles   

Activités : 

 Tél. : +32.(0)67.21.71.11 Administratif 
 Fax : +32.(0)67.21.69.28 Economique 
 e-mail : direction@ibw.be Assainissement et investissements 

Valorisation des matières 
 Site internet : www.ibw.be  
 Numéro vert collecte p-à-p : 0800/49057  

 
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 14.001 uniquement)   
Drève Goblet d’Alviella 1 à 1490 Court-Saint-Etienne 
 
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 

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 
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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 165.000 
Vallée de la Lasne à Rosières rue de Tombeek, 30 1331 Rixensart 125.000 
Villeroux  Rue de la Houssière  1435 Mont-Saint-Guibert 2.000 
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 

 
615.000 EH 

Parcs à conteneurs   
Horaire d’hiver : du 1er novembre au 31 mars, du lundi au samedi de 10 à 17h15 
Horaire d’été : du 1er avril au 31 octobre, du lundi au vendredi de 11h à 18h15 et le samedi de 
10h à 17h15.  
 

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 C-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 de l’IBW 
       Responsable environnement 
 
 
 
Mme Elena MIRICA    Coordinatrice environnement 
     elena.mirica@ibw.be 


