DECLARATION ENVIRONNEMENTALE
SIMPLIFIEE

Résultats 2020

Cycle 2020-2023

I. INTRODUCTION
Le système de management environnemental a été mis en place en 2001, certifié ISO 14001 et
enregistré EMAS en 2002.
L’objectif final de la gestion environnementale est l’amélioration continue de l’environnement. Cette
amélioration passe par l’identification des impacts significatifs générés par l’activité de
l’intercommunale (et ses produits et services), suivie d’un plan d’actions et de la vérification de
l’efficacité des mesures prises. Des engagements de protection de l’environnement sont définis afin de
répondre aux attentes de la population du Brabant wallon pour la prévention des pollutions, des
inondations, de protection de la biodiversité, etc.
La déclaration environnementale est un document de communication exigé par le Règlement EMAS, qui
s’adresse au public, aux riverains, aux autorités et à toute personne intéressée.
La déclaration donne des informations relatives aux impacts dus à l’activité d’in BW, aux programmes
d’amélioration et aux performances environnementales obtenues.

CYCLE DE DECLARATION
La déclaration environnementale est rédigée en version complète au début d’un cycle de trois ans,
coïncidant avec l’année du renouvellement de la certification ISO 14001 mais également avec la 1e
année d’un plan stratégique triennal de l’intercommunale. Une mise à jour des données est réalisée les
2 années suivantes au travers une déclaration environnementale au format simplifié, ne reprenant que
les chapitres impactés par des changements durant l’année de l’évaluation.
-

La déclaration environnementale complète a été rédigée en 2020 pour le cycle 2020-2023 et
faisait le lien avec le nouveau Plan Stratégique (PS) 2023-2025.
La présente déclaration environnementale simplifiée présente les résultats 2020.
La prochaine mise à jour de la déclaration sous format simplifié aura lieu en juin 2022 (résultats
2021).
La prochaine déclaration environnementale complète sera à la disposition du public en juin
2023 (résultats 2022) et fera le lien avec le PS 2023-2026.

RESULTATS EN LIEN AVEC LE RAPPORT ANNUEL
& PROGRAMME ENVIRONNEMENTAL EN LIEN AVEC LE PLAN STRATEGIQUE
Le rapport annuel et le plan stratégique sont également 2 documents externes à l’attention des parties
prenantes d’in BW : un travail de mutualisation des informations a été réalisé afin de rendre les
informations contenues dans ces 2 documents complémentaires à la déclaration EMAS. En effet, les
spécificités des départements d’in BW sont pour la plupart en lien direct avec des domaines
environnementaux (cycle de l’eau, cycle des déchets, développement économique et territorial).
Le rapport annuel reprend dès lors un ensemble de données environnementales par département
(chiffres clés, zoom environnement). Il fait en outre le lien vers les 17 Objectifs de Développement
Durables (ODD) auxquels in BW contribue de par ses activités et projets.
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Le plan stratégique reprend, sans s’y limiter, et de manière intégrée, le programme environnemental
EMAS des différents services et départements d’in BW, avec leurs différents objectifs et actions ainsi
que les indicateurs de suivi associés.
=> Le rapport annuel 2020 et l’évaluation 2020 du Plan stratégique 2020-2022 font donc parties
intégrantes de cette déclaration. La signalétique suivante reprendra le lien vers les données de ces
rapports :

RA 2020
pp. xx - xx

Rapport annuel
•Rapport sur les activités et les résultats
obtenus dans un objectif d’information
(interne et externe)
•Lien avec la stratégie (et donc le plan
stratégique), au travers des résultats

Déclaration EMAS
•Rapport sur les performances
environnementales (transparent
et non technique, accessible au
public)
•Enjeux et piste de progès
environnementaux
•Description des activités

ODD

programme

Plan stratégique
•Feuille de route pour réaliser la
vision et les missions à moyen et
long terme
•Point de départ du cycle de
gestion axée sur les résultats
•Objectifs stratégiques définis
dans une approche globale et
qualitative

éval 2020
PS 2020-2022
pp. xx - xx
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Abréviations
ASS
Ce
Ces
CSCh
Ctot
CTR
DBO5
DCO
DeNOx
DNF
DPC
EH
FFOM
ISSEP
MES
MS
NC
NOx
NPOW
NWOW
Ntotal
OAA
OM
PAC
PAE
PASH
PCAD
PCI
PMC
Ptotal
REU
SME
STEP
StPo
SPGE
SPW
TQE
Step
Traitement tertiaire
UVE
WAC

- Assainissement
- coordinateur environnement
- coordinateur environnement de secteur
- cahier spécial des charges
- carbone total
- Centre de Tri et Broyage
- demande biologique en oxygène mesurée au bout de 5 jours
- demande chimique en oxygène
- technologie qui permet de réduire l'émission d'oxydes d'azote
- Département Nature et Forêt
- Département de la Police et des Contrôles
- Equivalent habitants
- Fraction fermentescible des ordures ménagères
- Institut Scientifique de Service Public
- matières en suspension
- matière sèche
- non-conformité
- oxydes d’azote
- New place of work
- New way of work
- azote total
- Organismes d'assainissement agréés
- ordures ménagères
- Parc à conteneurs - recyparc
- parc d’activité économique
- plan d’assainissement par sous-bassin hydrologique
- plan communal d’aménagement différé
- pouvoir calorifique inférieur
- plastiques / métaux / cartons
- phosphore total
- rejet eaux usées
- système de management environnemental
- station d’épuration des eaux usées
- station de pompage
- Société Publique de Gestion de l’Eau
- Service Public de Wallonie
- Toxic Equivalent Quantity - unité utilisée pour quantifier les émissions de
dioxines / furannes à l'émission (ngTEQ/m3)
- station d’épuration
- traitement de l’azote et du phosphore
- usine de valorisation énergétique
- produit chimique qui favorise la floculation
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II. DECLARATION DE VALIDATION 2021
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V. LES ENJEUX
Des évolutions de contexte ont été mis en évidence en 2020 dans les départements suivants :
Département
Economique

Assainissement
(investissements et
exploitation des
ouvrages)

Déchets – Collectes
et recyclages

Déchets –
Valorisation

Opportunités / Menaces
- Augmentation des coûts (taxes, matériaux, énergie, …).
- Diminution de l’attractivité (moins en moins de terrains destinés à l’activité
économique à construire/aménager, dégradation de l’environnement, …).
- Difficulté des locataires durant la crise sanitaire.
- Impact de la crise sanitaire sur les chantiers (délai/indemnité/santé du secteur
de la construction).
- Remise d’avis quant aux déversements dans le cadre des nouveaux contrats
d’assainissement industriels (CAI) avec les principaux exploitants déversant des
eaux usées industrielles.
- Mise en place de suivi des SEI.
- Rénovation des stations d’épuration existantes.
- Gestion énergétique à l’échelle régionale, au niveau de la SPGE/OAA (GT
Energie) et d’in BW.
- Révision du Contrat de Service avec la SPGE, non seulement au niveau des
principes généraux de rémunération, mais également au niveau de la maîtrise
des coûts, de la performance et efficience (nouveaux indicateurs de suivi), de
l’autonomie de in BW et du partage des informations et des compétences (GEAO).
- Risque sanitaire : secteur prioritaire.
- Echanger sur les besoins / attentes au niveau des organes de gestion et de
l’ensemble des mandataires des communes et de la Province (impliquer les
mandataires, renforcer la communication et sensibiliser)
- Aller chercher de nouveaux financements pour de nouveaux projets
- Optimaliser le service et sensibiliser la population
- Coûts supplémentaires : nouvelles normes, changements d’habitudes,
influence de la législation Covid (impacts sur l’organisation des tournées
collectes et donc sur les coûts, fermeture puis réouverture progressive des
recyparcs (communication importante), …)).
- Covid : risque de manque de disponibilité du personnel posté.
- Voirie d’accès à MSG

Les principaux risques, incertitudes et opportunités auxquels in BW est
confrontée à court et moyen termes sont également résumés dans le
rapport de gestion associé à notre rapport annuel 2020.

RA 2020 – rapport
de gestion
pp. 4 - 8

Les principaux impacts liés à la crise sanitaire sont repris dans le rapport annuel et dans le rapport
de gestion, ainsi que dans l’évaluation 2020 du PS 2020-2022.
RA 2020
pp. 8 - 9

RA 2020 – rapport
de gestion
p. 4-5

éval 2020
PS 2020-2022
pp. 57 - 58

LES PARTIES INTERESSEES
On notera une évolution en 2020 des parties intéressées suivantes :
- Secteur de l’eau : la SPGE, dans le contexte du changement climatique.
- Interne
o Les organes de gestion et le comité de direction, dans le déploiement d’outils de
bonne gouvernance
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o
-

Les collaborateurs, en matière d’aménagement des conditions de travail durant la
crise sanitaire

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

LEADERSHIP
La plus grosse modification dans ce domaine fut la dématérialisation partielle du courrier et des
factures ainsi que l’utilisation de nouvelles technologies de communication pour informer telles
que les vidéos ou les réunions en téléconférence.
A l’heure du télétravail, l’essentiel de nos équipes de terrain ont pu continuer à travailler sur site
et ainsi maintenir le lien social.
Au niveau du personnel plus administratif, le travail en distanciel a été un quotidien une grande
partie de l’année 2020 : un gros travail sur la communication interne a été mené pour favoriser les
contacts entre collègues au plus fort de la crise sanitaire.
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VI. LE SME
MISE EN ŒUVRE DU SME
La conformité réglementaire
Les évolutions législatives apparues ou ayant eu un impact spécifique en 2020 sont reprises dans
le tableau suivant.
Texte
Commun à tous les départements
Arrêté du Gouvernement wallon du 5
juillet 2018 relatif à la gestion et à la
traçabilité des terres et modifiant
diverses dispositions en la matière
Arrêté ministériel du 29 août 2019
modifiant l'arrêté du Gouvernement
wallon du 6 décembre 2018 relatif à
la gestion et à l'assainissement des
sols
Décret du 22 novembre 2018 relatif
à la procédure d'expropriation, son
arrêté d’exécution du 17 janvier
2019 et la circulaire du SPW du 23
juillet 2019

Descriptif
Traçabilité des terres en cas d’évacuation hors du chantier
Entrée en vigueur le 1er mai 2020
=> Enjeux en termes de processus (démarches administratives

complémentaires), de maîtrise du coût (dépassement des volumes
estimés à évacuer, commande de mission complémentaire au bureau
expert sol) et de respect des délais.
Application lors des chantiers ou lors de la demande de
renouvellement d’un permis.

Impacte les acquisitions dans le cadre des procédures d’expropriation
en :
Suscitant les réactions des propriétaires par une enquête
unique
Offrant un droit de regard à l’administration / Ministre
Encadrant les droits d’expropriation
Entrée en vigueur au 1er juillet 2019

=> Enjeu en termes de processus : travail administratif reporté sur
géomètre assermenté via sous-traitance

Règlement (UE) 2016/679 du
Obtention d’informations à caractère personnel (cadastre, collecte des
Parlement européen et du Conseil du déchets, …)
27 avril 2016 relatif à la protection
des personnes physiques à l’égard
=> Enjeu en termes de Processus :
du traitement des données à
* discussion avec les DPD et les géomètres pour l’obtention des droits
caractère personnel et à la libre
dans le cadre de dossiers d’utilité publique à démontrer au cas par cas
circulation de ces données et la loi
* exécution des collectes OMR et FFOM en conteneurs à puce et en
du 30.07.2018 relative à la
conteneurs enterrés en y intégrant l’application du RGPD
protection des personnes physiques
à l’égard des traitements de données
à caractère personnel et ses arrêtés
d’exécution (RGPD)
Arrêté ministériel du 6 juin 2019
Utilisation des formulaires adhoc pour les nouvelles demandes ainsi
établissant un formulaire général de
que des formulaires annexes à joindre à celles-ci
demande de permis d'environnement
et de permis unique
Législations spécifiques durant la
Adaptations et communication permanente
crise sanitaire
Développement économique et territorial
Arrêté du Gouvernement wallon du
Abrogé
18 juillet 2019 relatif à la gestion des Impact sur la gestion de notre patrimoine immobilier
dépôts de mazout utilisés à des fins
de chauffage d'une capacité
comprise entre 500 et 24.999 litres
et modifiant diverses dispositions en
la matière
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Texte
Cycle de l’eau
Article R277 du Code de l’eau
concernant les eaux pluviales

Descriptif
L’objectif est de favoriser l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle
et de décourager le rejet à l’égout.
=> Enjeux en termes de formation et de ressources (explosion du
nombre de demandes d’avis) :
- Augmenter la compétence technique des agents in BW et des
Communes
- Accélérer la sortie de la guidance technique sur les mesures de
perméabilité du sol (draft GT Aquawal) ?

Cycle des déchets
Directive européenne 2018/851 du
30 mai 2018 modifiant la directive
2008/98/CE relative aux déchets

Obligation du tri sélectif des déchets organiques pour le 31 décembre
2023 (nouvelles collectes à étendre – projet de construction d’une
unité de biométhanisation, …)

Au niveau des contrôles sectoriels (‘SECT’), le service de l’exploitation des ouvrages
d’assainissement dispose d’une ressource pour gérer les contrôles réglementaires (planification,
suivi des remarques et établissement d’un taux de conformité technique).
En termes de suivi des documents administratifs, il est à noter que les certificats de transport des
boues ne sont désormais plus d’application.
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 2020 mais le processus
d’identification des textes applicables n’est plus complètement maîtrisé : afin de prendre des
actions correctives pertinentes, un audit interne sur le processus d’établissement de la veille légale
a été planifiée pour 2021 de manière conjointe avec le service juridique consolidé après fusion, et
ceci dans l’ensemble des services et des départements. L’objectif est de profiter des améliorations
à apporter pour mutualiser autant que possible les compétences et ressources. Les conclusions
de cet audit sont attendues pour le second semestre 2021.
Aucune demande d’action corrective n’a été émise lors de l’audit externe de 2020.

Les contrôles
 Les audits internes
En 2019, il avait de nouveau été difficile de tenir le programme d’audits internes à cause
essentiellement d’un manque de disponibilité des auditeurs internes. Un nouveau programme
d’audits pour 2020-2022 a été préparé en tenant compte des difficultés rencontrées puisqu’il était
prévu pour 2020 l’appui externe d’un consultant spécialisé pour permettre de réaliser le
programme prévu. Malheureusement, la crise sanitaire a cette fois perturbé la mise en œuvre des
audits : 10 audits sur les 29 programmés ont pu être réalisés (4 avec des auditeurs internes et 6
via une consultance externe). Les audits non réalisés en 2020 ont été déplacés en 2021 (soit un
total de 34 audits internes) ou en 2022 (soit un total de 30 audits internes). Contrairement aux
années précédentes, début 2021, l’ensemble des audits de l’année ont été planifiés dans les
agendas (24 en interne et 10 via une consultance externe).
On notera que 6 audits ont été réalisés en 2020 sous forme d’audits intégrés Qualité / Sécurité /
Environnement dans le département Assainissement (service Exploitation) suivant la volonté
d’in BW de déployer à moyen terme une démarche intégrée dans l’ensemble de ses départements
et services.
Aucune non-conformité mineure / majeure n’a été constatée lors des audits internes réalisés en
2020.
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La revue de direction, tenue en décembre 2020 (après les reports de septembre et d’octobre
conséquence de la crise sanitaire), a conclu que le SME répondait aux grandes lignes de la politique
environnementale d’in BW mais que des améliorations été attendues au niveau de :
- L’identification des attentes et besoins des parties intéressées ;
- L’identification des obligations de conformité ;
- L’analyse environnementale avec une simplification de la méthode actuellement utilisée ;
- L’utilisation d’un outil de planification intégré au fonctionnement des services /
département pour formaliser le suivi des actions à mettre en place face aux risques et
opportunités.
 Les audits externes
La crise sanitaire a également perturbé l’organisation des audits externes. Excepté pour les audits
de terrain, les audits plus administratifs se sont déroulés en visioconférence. Au total, 8 jours
d’audits ont été tenus.
Aucune non-conformité mineure / majeure n’a été constatée lors des audits externes réalisés en
2020 ce qui a permis de valider la recertification ISO 14001 pour 3 ans et de reconduire notre
enregistrement EMAS.
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VII. LES ACTIVITES – EVALUATION DES OBJECTIFS ET RESULTATS 2020
1. LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, PATRIMOINE,
INFRASTRUCTURES ET CRÉMATORIUM
éval 2020
PS 2020-2022
pp. 61 - 139

Evaluation des objectifs

L’évaluation des objectifs environnementaux fait partie intégrante de
l’évaluation 2020 du Plan stratégique 2020-2022. Les actions
environnementales reprises du Plan stratégique et mises en œuvre au sein du département
Economique sont listées ci-dessous avec leur indice de santé caractérisant leur avancement (vert
= bon déroulement, orange = risque, rouge = blocage).

Finalisé

En cours

A initier

Avancement
Statut
Indice
santé
2022

2021

Période

2020

Actions planifiées dans le PS 2020-2022

OO 1.1 – « Rendre le territoire du Brabant wallon attractif pour les investisseurs »
ACT 1.1.2 Envisager le développement de nouveaux modèles de résidence
x
x
x
x
économique
ACT 1.1.6 Poursuivre, dans les dossiers de révision du plan de secteur,
x
x
l’utilisation des résultats de l’étude visant la création d’un inventaire de zones
potentielles étant dans des conditions favorables de « désurbanisation »
ACT 1.1.7 Développer nos halls-relais et centres d’entreprise (rénovation,
x
x
x
x
densification, nouveaux projets)
ACT 1.1.9 Améliorer la gestion immobilière des bâtiments mis en location par
x
x
x
in BW
OO 1.9 – « Intensifier la collaboration avec la Province du Brabant wallon pour le déploiement des missions d’in BW sur
son territoire »
ACT 1.9.1 - Assurer une concertation permanente avec la Province du Brabant
x
x
x
x
wallon sur les besoins du territoire et sur la stratégie à développer au travers
du Contrat de développement territorial
ACT 1.9.2 - Travailler sur les aspects de mobilité dont les déplacements
x
x
x
x
domicile-travail via les modes de déplacement alternatifs
OO 4.2 – « Inclure les composantes du développement durable dans les projets »
ACT 4.2.1 - Concrétiser la notion de PAE durable

x

x

x

x

ACT 4.2.2 - Installer des bornes de recharge pour véhicules électriques dans
nos business center Einstein, Landas et Mazerin
ACT 4.2.3 - Rénover les installations techniques du Centre d’entreprises
Monnet
ACT 4.2.4 - Acquérir un logiciel de comptabilité énergétique pour la collecte et
la centralisation de toutes les consommations et productions d’énergie d’in BW
ACT 4.2.5 - Réaliser les audits énergétiques des sites retenus

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

OO 4.3 – « Développer des solutions de mobilité durable sur le territoire du Brabant wallon »
ACT 4.3.1 - Développer des solutions de mobilité douce dans et aux abords des
PAE
ACT 4.4.4 - Répondre aux appels à projet de la Région wallonne en ce qui
concerne le développement durable
ACT 4.4.5 - Poursuivre la participation au projet ZELDA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

OO 5.2 – « Offrir de nouveaux services aux communes »
ACT 5.2.2 - Accompagner, au besoin, les communes dans la mise en œuvre du
projet Renowatt
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Finalisé

En cours

A initier

Avancement
Statut
Indice
santé
2022

2021

Période

2020

Actions planifiées dans le PS 2020-2022

OO 5.5 – « Disposer d’outils innovants pour rendre nos installations et activités plus performantes »
ACT 5.5.1 - Implémenter progressivement un système de contrôle et
d'acquisition de données

x

x

x

x

RA 2020
pp.57 - 67

Résultats 2020
Parcs d’activités économiques
 Parc d’activités économiques - « Les Portes de L’Europe » - Nivelles Nord

Les travaux ont débuté en août 2020 et s’étalent sur 22 ha. Une zone centrale de 4,2 ha accueille
une grande population d’orchidées protégées. Cette zone sera maintenue en l’état, de manière à
conserver le biotope existant. A cet effet, un plan de gestion est en cours d’élaboration en
concertation avec de le Département de la Nature et des Forêts (DNF) et le Département de l’Etude
du Milieu Naturel et Agricole (DEMNA) de la Wallonie.
 Parc d’activités économiques ancien site Peugeot) - Nivelles Sud
Une étude est en cours de réalisation par Engie pour l’implantation d’une éolienne de 150 m de
haut et d’une puissance de 4,2 MW, sur la parcelle acquise par le RACB dans le PAE Peugeot.
 Mont-Saint-Guibert – sablière
Il s’agit de la création d’un parc d’activités économiques et industrielles sur le site de l’ancienne
sablière de Mont-Saint-Guibert (partie anciennement exploitée par Renewi et située au croisement
de la N25 et de la N4). La commune et in BW ont collaborés au montage de ce dossier de révision
de plan de secteur dans un but commun : dédicacer cette zone au recyclage des déchets et à la
revalorisation de certains matériaux, tout en permettant aux entreprises existantes de se déployer
et de développer leurs projets de Recherche & Développement (cluster Recycling and Materials).
La rédaction du dossier de base a pu débuter en 2020. Il sera finalisé en 2021 à la suite de la
réunion d’information préalable qui sera organisée en novembre 2021 (report du fait de la crise
sanitaire).
Centres d’entreprise / immeubles de bureaux
En 2020, la superficie de notre parc immobilier a atteint 56.847 m², avec un taux d’occupation de
78,6%. Ce parc se compose de différentes formules d’entités locatives : centres d’entreprises
(bureaux équipés avec services partagés), bâtiments-relais (bureaux + entrepôts), autres
immeubles de bureaux, …
Même si nous avons été ralentis dans nos actions par la crise sanitaire, nous avons poursuivi notre
programme de rénovation de notre patrimoine en vue d’offrir aux entreprises des espaces de travail
de qualité, avec des équipements et des techniques modernes (internet, chauffage, électricité, …).
Notre régie technique a réalisé près de 3.000 interventions. Au total, 2.948 m² de bureaux (ou
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assimilés) et 2.313 m² d’entrepôts ont été rénovés, soit un total de 5.261 m² (= 9,25% de notre
superficie locative).
Nous avons également finalisé la construction d’un bâtiment-relais basse énergie, à ossature bois
à Nivelles Sud (ancien site Peugeot-PSA). Surfaces mises en location : 403 m² de bureaux avec
espace coworking + 83 m² d’ateliers.
Focus énergétique
 Cadastre énergétique
Le cadastre énergétique du patrimoine immobilier géré par le département (+/- 80.000 m²) s’est
poursuivi en 2020.









Amélioration de la collecte des données. Mise en place de systèmes de gestion des
techniques centralisée et de compteurs intelligents en collaboration avec la Régie technique.
Mise en place de fiches bâtiments incluant les données énergétiques. Chaque bâtiment
possède depuis 2019 sa fiche énergétique contenant toutes les données techniques et
administratives ainsi que ses consommations. Chaque fiche contiendra également un
historique de chaque action d’économie d’énergie réalisée.
Travaux d’amélioration de l’enveloppe des bâtiments d'in BW.
o Isolation d’une toiture du bâtiment Peugeot.
o Changement des châssis des bâtiments Einstein 1 et 2.
Mise en place dans les baux locatifs, d’un point demandant aux locataires de transmettre
les relevés des compteurs sur demande ;
Réduction des consommations énergétiques de nos locataires lors d’intervention de
maintenance (monitoring des t° et actions correctives ; remplacement de
chaudières/thermostats ; etc.) – démarche continue ;
Scans des documents de contrôles réglementaires (accessibilité des documents et mise à
disposition rapide pour les locataires en cas de demande).

Dans le cadre d’un marché groupé d’audits énergétiques, la SPGE a accepté d’étendre son
accompagnement aux autres secteurs d’activités des OAA. Les sites du département retenus sont
le Centre Monnet à Louvain-La-Neuve et le Crématorium du Champ de Court. L’audit du
Crématorium a été réalisé fin 2020 et le rapport est en cours de finalisation. Il s’est avéré que le
centre Monnet n’entrait pas dans les critères spécifiques « AMURE » et il sera donc audité en 2021
par la méthode UREBA, plus adaptée à l’utilisation du bâtiment.
 Crématorium



Optimisation énergétique favorisant une réduction sensible de la consommation de gaz avec
une moyenne constante annuelle d’économie d’énergie d’environ 25% depuis 2014, malgré
un nombre de crémations en hausse de 10%.

 Appel à projets « développement durable »
Le Gouvernement wallon a décidé, dans le cadre du Plan Marshall 4.0 d’établir des objectifs visant
à faire émerger une nouvelle génération de « parcs 4.0 » intégrant les enjeux du développement
durable et les défis en termes de connectivité numérique pour les entreprises.
Dans ce cadre, des subsides ont été alloués :
1) subside de 30.000 EUR pour l’étude de faisabilité de la mise en œuvre d’une cogénération
et d’un réseau de chaleur, au départ du centre de tri d’in BW situé dans l’ancienne sablière
de Mont-Saint-Guibert, à partir de la collecte du bois de classe B, pour le Parc Scientifique
de Louvain-la-Neuve et les chaudières de l’UCL à proximité immédiate.
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2) subside de 280.000 EUR octroyé à l’ensemble des intercommunales de développement
économique wallonnes et IFPH, pour la mise en place et le développement d’un cloud
énergétique au cœur des PAE. Par cloud, il faut entendre la mise en commun d’unités de
production
pour
une
communauté
d’entreprises
(production,
stockage,
autoconsommation, utilisation du réseau de distribution).
 Projet ZELDA
Le projet pilote ZELDA (Zoning à Energie Locale DurAble) est suivi par in BW dans le cadre du 2e
subside.
 Extension d’un Ecloud sur toute la Wallonie
 Circuit court de l’énergie électrique
 Projet pilote visant à mettre des unités de production d’électricité renouvelable directement
à disposition des entreprises d’un même PAE
 Mutualisation de moyens de production dans une dimension coopérative
 Développement durable via la production d’énergie verte et sa consommation locale
Les entreprises des parcs de Nivelles Sud, Nivelles Nord et du Parc Scientifique de Louvain-laNeuve ont été mobilisées en vue de la réalisation de ce cloud énergétique afin de réduire
l’empreinte écologique et réduire les consommations énergétiques.
Le rapport final du projet pilote a été présenté fin 2019. La suite du projet aura pour but la mise
en pratique et la création de communautés d’énergie renouvelable dans les PAE d'in BW.
 Eolien
in BW est partie prenante de Wind4Wallonia et des Vents d’Arpes, qui visent à promouvoir
l’installation d’éoliennes sur le territoire wallon. En 2020, la production d’électricité produite
proportionnellement à la part d’investissement d’in BW s’élevait respectivement à 6423 MWh et
1701 MWh.
Accentuation de la multimodalité et focus sur le vélo électrique
Aujourd’hui, le développement économique ne peut plus être pensé sans intégrer les aspects liés
à la mobilité.
En 2020, dans le cadre du projet « Smart Mobility Nivelles », in BW a renouvelé la mise à disposition
de 23 vélos électriques (13 classiques, 10 pliables) à 23 personnes et entreprises à titre gratuit
pendant 1 an. De plus, 5 boxes sécurisés ont été placés dans différents lieux des PAE de NivellesNord et Sud afin d’y accueillir des vélos à assistance électrique.
S’appuyant sur la volonté d’in BW de développer la multimodalité au sein de notre province, le
projet « Smart Mobility Brabant wallon » devait être lancé en 2020. Vu la crise sanitaire et des
écueils relatifs aux marchés publics (s’agissant d’un marché unique et innovant), celui-ci se
concrétisera finalement entre la fin d’année2021 et le premier semestre 2022. Il fait suite aux
résultats positifs du projet-pilote « SmartMobility Nivelles » et aux réflexions entamées par plusieurs
communes à propos de la mobilité douce. Le projet est ambitieux : mettre à disposition 1.750 vélos
à assistance électrique sur l’ensemble du territoire du Brabant wallon. Le principe est de mettre à
disposition des vélos électriques en libre-service dont l’utilisation est payante et de relier dans
chaque commune, les différentes gares de train ou de bus à tous les points stratégiques (maison
communale, centres commerciaux, PAE, lieux culturels, lieux touristiques, écoles, …). Il est prévu
que le service soit sous-traité à une société gestionnaire de la flotte. Etant donné le caractère
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innovant d’un tel projet et son coût, il a été décidé de le mener par phase sur base d’une répartition
géographique et de densité de population. La première phase comprend 6 communes à savoir La
Hulpe, Lasne, Rixensart, Waterloo, Wavre, Braine-l’Alleud avec 650 vélos mis à disposition..
Autres actions à caractère environnemental
 Organisation d’événements de sensibilisation destinés aux entreprises
En 2020, 21 accompagnements ont été organisés dans le cadre de l’animation économique, pour
un total de 330 participants.
 Intégration du développement durable dans le cadre des travaux du département







Intégration dans les études d’aménagement du territoire de points environnementaux non
obligatoires (ex: mobilité, NPOW, …). L’organisation des lieux de travail (NPOW) mais aussi
des organisations de travail (NWOW) pourraient impacter le patrimoine et amener à faire
évoluer l’offre en matière de locations d’espaces.
Plantation d’environ 4800 arbres et arbustes en 2020 dans les zones d’activités
économiques ;
Ensemencement d’environ 25.000 m² de pelouses et prairies fleuries en 2020 sur les
terrains gérés par le département ;
Amélioration continue des installations du crématorium (partage d’expériences techniques
avec ACWB, relamping, etc.) et campagne de mesure de rejets atmosphérique, analyse
mercure aux postes de travail et analyse des pelouses de dispersion. En 2020, un permis
unique a été obtenu pour entre autres créer une nouvelle salle de cérémonie et agrandir la
partie HORECA.

 Promotion de l’économie circulaire





in BW soutient différentes actions en matière d’économie circulaire mises en place par
d’autres opérateurs économiques ou d’entreprises. On peut citer, par exemple, l’organisation
de diverses séances d’informations : nouveaux services aux communes via des marchés de
services groupés en collaboration avec l’IPFBW, Entreprise Nature admise avec la Ville
d’Ottignies-LLN, etc.
Participation d’in BW dans la mise en œuvre du Green Deal (Pacte Vert Européen).

Plaintes et incidents environnementaux
Aucune plainte n’a été enregistrée en 2020 en lien avec les activités du département.
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2. L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
2.1 L’ASSAINISSEMENT-INVESTISSEMENTS
éval 2020
PS 2020-2022
pp. 61 - 139

Evaluation des objectifs

L’évaluation des objectifs environnementaux fait partie intégrante de
l’évaluation 2020 du Plan stratégique 2020-2022. Les actions
environnementales reprises du Plan stratégique et mises en œuvre au sein du département
Assainissement – Investissements sont listées ci-dessous avec leur indice de santé caractérisant
leur avancement (vert = bon déroulement, orange = risque, rouge = blocage).

Finalisé

En cours

A initier

Avancement
Statut
Indice
santé
2022

2021

Période

2020

Actions planifiées dans le PS 2020-2022

OO 1.4 – « Rendre le Brabant wallon performant en matière de collecte et de traitement des eaux usées »
ACT 1.4.1 - Mener les études et les réalisations des collecteurs et stations
x
x
x
x
d’épuration (STEP) prévues dans le programme d’investissements et des
travaux d’égouttage du PIC en partenariat avec les communes associées
ACT 1.4.6 - Passer des CAI avec les entreprises rejetant des eaux usées
x
x
x
industrielles
ACT 1.4.7 - Etablir les collaborations et actions nécessaires au déploiement de
x
x
x
x
la GPAA
ACT 1.4.8 - Sensibiliser la population aux enjeux de l'installation de SEI (en
x
x
x
zone de prévention de captage et ailleurs)
OO 1.7 – « Accompagner les communes dans l’exécution de leurs missions de service aux ‘clients-citoyens’ »
ACT 1.7.6 - Réaliser un folder explicatif des différents types d’assainissement
possibles pour un projet de construction ou de rénovation
ACT 1.7.7 - Aider les communes dans le raccordement à l’égout des particuliers

x
x

x

x
x

n.a.
x

ACT 1.7.8 - Proposer au PASH des régimes d’assainissement définitifs dans les
x
x
x
x
territoires où subsistent des régimes d'assainissement transitoires
ACT 1.7.9 - Prospecter et lister les besoins de travaux d'assainissement de
x
x
n.a.
quartiers de très petite taille et les proposer au financement de la SPGE et des
communes selon les modalités de la convention d'assainissement rural
ACT 1.7.10 - Cadastrer les égouts communaux et mettre à disposition des
x
x
x
x
communes les résultats via une application cartographique ou un service WEB
ACT 1.7.11 - Inspecter les égouts communaux et élaborer pour les communes
x
x
x
un rapport d’interprétation reprenant des recommandations d’entretiens ou de
travaux
OO 1.9 – « Intensifier la collaboration avec la Province du Brabant wallon pour le déploiement des missions d’in BW sur
son territoire »
ACT 1.9.3 - Etudier et réaliser des ZIT/ZEC (cours d’eau cat. 2 & 3)
x
x
x
x
ACT 1.9.4 - Prospecter auprès de la Province et des communes le besoin en
termes de délégation de maîtrise d'ouvrage visant la réalisation de projets de
lutte contre les inondations
OO 4.2 – « Inclure les composantes du développement durable dans les projets »

x

x

n.a.

ACT 4.2.7 - Rechercher et appliquer des solutions d’assainissement durables
x
x
x
x
pour les eaux usées urbaines
O 5.1 – « Être reconnu comme la référence en Brabant wallon dans l’expertise et le savoir-faire de ses métiers »
ACT 5.1.3 - Tirer le bilan de l'expérience d’accompagnement d’un projet d'écoquartier et de surveillance de chantier de voirie et d’égouttage qui se termine
(Genappe / I-Dyle/ Matexi)

x
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RA 2020
pp. 29-40

Résultats 2020
En 2020, le taux d’équipement du Brabant Wallon en STEP était de 97,7
% (92,5% en Région Wallonne).

Les 2 chantiers de collecteurs en cours en 2020 ont permis la construction de plusieurs km
supplémentaires et le passage à un taux de réalisation des collecteurs de 87 %.
En matière d’égouttage, ce sont aussi quelques 15 chantiers qui étaient en cours au sein de nos
27 communes pour atteindre un taux de collecte de 90 %.
Le bureau d’études interne (BE) a étudié 26 dossiers d’égouttage (+ voiries conjointes) en 2020.
En matière d’ouvrage de lutte contre les inondations, des conventions d’assistance (AMO) ou de
délégation (DMO) de maîtrise d’ouvrage sont établies avec la Province et les communes : 7
ouvrages ont fait l’objet d’une étude ou d’une adjudication.
Le cadastre des égouts s’est poursuivi : 42,7 % sont cartographiés fin de l’année grâce aux 187
km réalisés en 2020.
Le service, gratuit aux communes, d’endoscopie des réseaux d’égouttage s’est poursuivi en 2020
en investiguant quelques 126 km et en formulant un rapport incluant les recommandations travaux
en cas d’anomalies importantes. Complémentairement, une inspection visuelle des réseaux par
zoomage a été réalisée sur 103 km.
À travers la base de données GEISICA, gérant les sinistres associés à nos divers travaux, en 2020,
nous avons répertorié 7 nouveaux dossiers et clôturé 18 dossiers ouverts.

En 2020, le service Investissements a répondu à 3040 demandes d’impétrants, rendu
145 avis urbanistiques et aidé le service Exploitation dans les études et suivi de chantier
de dossier DIHEC (Dépense Importante Hors Exploitation Courante) concernant quelques
11 dossiers dont 2 en chantier.
 Mise en œuvre du programme d’assainissement SPGE

Le taux de mise en œuvre du programme d’assainisssement de la SPGE est en-dessous de notre
objectif. La législation sur le suivi des terres excavées, les expropriations retardées par le RGPD
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(les communes n’acceptent plus de transmettre les données des propriétaires des emprises), la
difficulté de trouver des adjudicataires lors de nos marchés, le tout dans le contexte actuel de crise
sanitaire a déforcé, les objectifs de service.
Nous pensons que la ré-organisation du service et les dossiers préparés en 2020 nous permettront
d’évoluer plus rapidement en 2021 et de rattraper une partie de notre retard. Il faudra pour les
prochains dossiers tenir compte de l’augmentation des difficultés et des démarches
administratives afin de mieux estimer les nouveaux temps de travail à accorder à ces objectifs.
 Progression des dossiers « égouts et voiries »

Le taux de mise en œuvre des dossiers « égouts et voiries » du progarmme PIC des communes et
de la SPGE est en-dessous de nos objectifs en termes d’adjudication mais aussi de travaux.
La législation sur le suivi des terres excavées, les expropriations, la difficulté de trouver des
adjudicataires lors de nos marchés et le tout dans le contexte actuel de crise sanitaire a déforcé
les objectifs de service.
Des retards structurels des PIC sont aussi à l’origine du retard dans cet objectif.
 Cadastre des égouts communaux

Malgré la crise COVID, nous avons atteint l’objectif et cela, surtout grâce à l’engagement d’une
troisième personne dans l’équipe.
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En 2020, l’objectif des 180 Km de réseau cadastré a été atteint.

2.2 L’EXPLOITATION DES OUVRAGES D'EPURATION
éval 2020
PS 2020-2022
pp. 61 - 139

Evaluation des objectifs

L’évaluation des objectifs environnementaux fait partie intégrante de
l’évaluation 2020 du Plan stratégique 2020-2022. Les actions
environnementales reprises du Plan stratégique et mises en œuvre au sein du département
Assainissement – Exploitation sont listées ci-dessous avec leur indice de santé caractérisant leur
avancement (vert = bon déroulement, orange = risque, rouge = blocage).

Finalisé

En cours

A initier

Avancement
Statut
Indice
santé
2022

2021

Période

2020

Actions planifiées dans le PS 2020-2022

OO 1.4 – « Rendre le Brabant wallon performant en matière de collecte et de traitement des eaux usées »
ACT 1.4.5 - Rénover et/ou optimiser les installations techniques des STEP

x

x

x

ACT 1.4.6 - Passer des CAI avec les entreprises rejetant des eaux usées
x
x
industrielles
OO 1.6 – « Maîtriser les coûts pour maintenir un prix juste aux ‘clients-citoyens’ et aux entreprises »

x
x

ACT 1.6.1 - Poursuivre les analyses pour maîtriser le coût des ouvrages
x
x
x
x
d’assainissement et leur impact sur le CVA
OO 1.7 – « Accompagner les communes dans l’exécution de leurs missions de service aux ‘clients-citoyens’ »
ACT 1.7.12 - Reprendre en exploitation des stations de pompage communaux

x

x

x

x

ACT 1.7.13 - Gérer des chantiers de curage et de nettoyage de bassins d’orage
x
à la demande des communes
ACT 1.7.14 - Réaliser une convention test pour la gestion de l’entretien et de
x
l’exploitation d’un bassin d’orage communal
ACT 1.7.15 - Etudier et réaliser un centre de regroupement/dépotage des
x
produits de curage d’avaloir à la STEP de Basse-Wavre
OO 4.2 – « Inclure les composantes du développement durable dans les projets »

x

x

x

x

x

x

x

ACT 4.2.6 - Poursuivre l’étude d'optimisation énergétique de l'installation de
biométhanisation de la Vallée de la Dyle et établir des conventions avec des
producteurs de co-produits fermentescibles
ACT 4.2.8 - Mettre en place des panneaux photovoltaïques sur les STEP
sélectionnées
ACT 4.2.9 - Constituer des dossiers pour diminuer les eaux claires dans les
ouvrages

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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


le travail collaboratif réalisé au sein du service Exploitation pour faire évoluer le système
de management QSE (Qualité, Sécurité et Environnement) en le rendant adapté aux
besoins du service ainsi qu'à la décentralisation des activités. Un des axes principaux de
développement du SME en 2020 a été :
- l’intégration des audits informatiques (état des lieux outils informatiques), des enjeux
stratégiques d’in BW et de l’analyse des impacts de la crise COVID dans l’analyse SWOT
du service ;
- le développement du leadership en télétravail ;
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la diminution des accidents de travail en poursuivant l'amélioration du comportement
des travailleurs (responsables de la ligne hiérarchique, ouvriers et techniciens), ainsi
que des sous-traitants ;
l’intégration des nouvelles demandes de la SPGE à nos objectifs ;
le lancement d’une fusion au niveau de la coordination environnementale des services
Investissements et Exploitation.

mais aussi tout simplement, la poursuite de nos activités :
- Exploitation : finalisation de 59 actions répertoriées dans notre plan stratégique du
service dont 9 initialement programées en 2021 et 1 en 2022. 32 actions de 2020
resteront à mettre en œuvre en 2021.
- Investissements : 2 des 4 actions répertoriées dans le plan stratégique du service ont
été finalisées.

En 2020, des moments d’échange entre membres du personnel du Service Exploitation des
ouvrages d’assainissement (sous forme d’audits croisés sécurité) ont pu être maintenu. Leur but
est d’encourager le partage d’expérience et d’apporter un regard neuf sur les situations de travail.
Plus qu’un moment d’audit, c’est la possibilité d’établir des liens et de partager des bonnes
pratiques de travail. Les remarques qui en découlent sont intégrées dans des réunions
trimestrielles afin d’en assurer le suivi.
Voici quelques points d’évolution de nos objectifs opérationnels.
Amélioration du fonctionnement des ouvrages (et opportunités de travaux d’amélioration)
En 2020, nous comptons trois nouveaux sites :
 station de pompage de Walhain Sucrerie :
o cette station préfabriquée de 300 EH achemine les eaux usées vers la station
d’épuration de Chastre,
 station de pompage de Braine-l’Alleud Hennuyères :
o bien que le chantier de la future station d’épuration de Bois-Seigneur-Isaac n’ai pas
encore débuté, les travaux d’égouttage, de collecteurs, ainsi que la station de
pompage ont quant à eux été menés à bien,
 station de pompage de Waterloo Lion :
o les eaux usées du quartier du mémorial de la bataille de Waterloo sont collectées
en vue de leur assainissement à la station d’épuration de Waterloo.
A la station d’épuration de Jodoigne, nous avons procédé à la rénovation du bassin biologique.
Pour mémoire, le site est pourvu de deux bassins biologiques dont un seul fonctionne vu le manque
de charge des eaux d’entrée. Les rampes d’aération du bassin en fonctionnement ont dû être
remplacées face à l’apparition de déchirures au niveau des diffuseurs et d’usure des tuyauteries
d’air. Le basculement vers le second bassin a donc été prévu et le premier bassin a été vidé, curé
et nettoyé. Le travail a été effectué en trois semaines par les agents d’exploitation, en collaboration
avec la Cellule Mécanique.
Dans le cadre de l’amélioration de la lagune Petite Bilande (Wavre-Nord), des travaux de curage,
enlèvement et traitement des boues ont eu lieu comme prévu cette année, ce qui a permis
d’évacuer 2.380 m³ de boues vers un centre de traitement agréé. Ceux-ci ont été réalisés par ETH
SPRL dans le cadre d’un marché public et ont coûté 158.750 € HTVA (pris en charge par la SPGE).
A la station d’épuration de Waterloo, divers travaux ont été entrepris.
 Tout d’abord, des réparations suite à une fuite du décanteur eau de pluie ont eu lieu le plus
rapidement possible. Cette fuite au niveau de la conduite de refoulement (en provenance
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du décanteur d’eau de pluie vers le prétraitement) entraînait un affaissement de la
chaussée aux abords du prétraitement).
Ensuite, l’installation de nouveaux groupes hydrophores nous a bien occupés. Nous avons
décidé de renouveler ces groupes et de recalculer leur dimensionnement (pour qu’ils soient
plus adaptés aux demandes d’eau de service très variables selon les conditions de
fonctionnement des équipements du site (centrifugeuses, disques d’égouttage, etc.)).
Enfin, nous avons procédé au placement d’une cloison anti-feu pour séparer l’atelier et le
TGBT, dans le cadre de travaux d’amélioration de l’espace de travail (réalisés par
ECOBIOBAT pour 13.780 € HTVA pris en charge par la SPGE).

A la station d’épuration de Louvain-la-Neuve a eu lieu le remplacement d’un des moteurs des
aérateurs de surface. Pour ce faire, nous avons loué une grue afin de soulever la cabane de
couverture, puis nous avons désaccouplé le moteur et l’avons retiré à l’aide de la grue, pour ensuite
placer le nouveau de la même manière.
A la station d’épuration de Nivelles, nous avons dû procéder à la rénovation du dégrilleur gadoues.
La casse de ce dernier a mis à l’arrêt le traitement des gadoues de Nivelles pendant plusieurs
mois...
Développement des services aux Communes et aux citoyens
Dans le cadre de notre objectif de gestion des stations de pompage et des bassins d'orage
communaux, nous collaborons de plus en plus par assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) avec les
Communes.
Par exemple, nous avons soutenu la Commune de Waterloo dans le cadre de travaux de
réhabilitation du bassin d’orage du Bois des Bruyères. Au fil du temps, le bassin d’orage se trouvant
dans le parc communal s’est envasé, les berges sont détériorées et certains ouvrages hydrauliques
sont à réhabiliter. La Commune a fait appel à l’expertise d’in BW en passant une convention AMO
dans un cadre in house avec l’intercommunale qui s’est donc chargée de lancer le marché public
et gérer son suivi. Les travaux de réhabilitation ont été attribués à SUEZ RR IWS REMEDIATION NV
et ont coûté 289.520,32 € HTVA.
Dans un même but, la Commune de Mont-Saint-Guibert a également signé une convention avec in
BW pour procéder à la réhabilitation des bassins d’orage du Christ du Quéwet, des Hayeffes, du
Perriqui et du Linchet. Le marché public n’a pas encore été lancé quant à lui.
Nouveau service 2020 : Contrat d’Assainissement Industriel (CAI)
Suivant l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 30 novembre 2018 adoptant le modèle de contrat de
service d'assainissement industriel, les établissements rejetant des eaux usées industrielles en
station d'épuration publique doivent signer un CAI avec la SPGE et l'OAA en charge de l'exploitation
de la station.
Les premières démarches ont été initiées avec le soutien du Service Investissements, avec pour
objectif la signature de contrats. La partie « maintenance » des CAI sera assurée par le Service
Exploitation qui gère habituellement les incidents, accidents et dépassements des normes de
rejets avec les industriels.
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Poursuite de la mise en place de la Cellule Mécanique
En 2020, nous avons fixé les grands objectifs de la cellule, à savoir :
 réalisation d’un plan de maintenance unifié sur les sites via la GMAO : ce travail nécessitera
plusieurs développements du logiciel, des évolutions au niveau de la saisie et des
consultations de données in situ au niveau des machines des différentes unités
opérationnelles,
 amélioration de la qualité des interventions internes et externes sur les pompes, agitateurs,
groupes-hydrophores et surpresseurs d’air (suivi de la GMAO),
 régularisation des marchés publics pour la gestion des pièces et amélioration de certains
CSC,
 mise en place d’un processus d’habilitation des soudeurs.
En parallèle, le responsable de la cellule a pris ses marques et des réunions de coordination ont
été organisées avec la ligne hiérarchique et les techniciens pour fixer les actions et vérifier
l’évolution des projets et objectifs.
Dans le cadre du Plan Stratégique du service, nous avons un objectif d’amélioration de la lagune
Petite Bilande (Wavre-Nord) qui se traduit notamment par une action de construction de deux
moissonneuses à Lemnas. L’une des moissonneuses a été complètement terminée et testée fin
2020.
A côté de cela, nous avons procédé au placement de 25 débitmètres eau de service sur les
conduites (à ce jour, il en reste 2 à placer). Pour rappel, ces travaux réalisés en interne ont pour
objectif de réutiliser un maximum d’eau de service et comptabiliser les volumes d’eau recyclés.
Amélioration énergétique des installations
Dans le cadre de notre objectif de réalisation des audits énergétiques globaux, nous avions prévu
d’effectuer des audits de terrain pour certains ouvrages d'assainissement. Ceux-ci ont pu se faire
pour les sites de la Vallée de la Lasne et de Grez-Doiceau, mais il reste celui de Nivelles à finaliser.
Ces audits ont été ralentis à cause des périodes de confinement liées à la crise sanitaire.
En suite de ces audits, nous avons réalisé un plan d'actions qui en découlent. Des plans ont été
élaborés pour la Vallée de la Lasne et Grez-Doiceau et les pistes y figurant seront prochainement
examinées afin d’établir un classement en fonction de critères financiers (retour d’investissement),
de leur faisabilité (certaine ou incertaine) et du potentiel d’amélioration possible.
Les pistes d’actions concernent :
 remplacement des anciens double-vitrages en bois par un vitrage plus performant,
 remplacement de l'éclairage extérieur par du LED + sonde crépusculaire + détecteur de
présence pour les bâtiments techniques + idem pour les bureaux administratifs
 récupération de la chaleur des locaux surpresseurs pour chauffer certains espaces ou
bâtiments,
 groupe de ventilation double flux avec récupérateur de chaleur,
 réduction de l'utilisation de certains équipements (surpresseurs, vis de relevage, etc.),
 réduction du temps d'utilisation de la désodorisation,
 optimisation du fonctionnement de certains équipements (vis de relevage, pompes,
surpresseurs, etc.) / modification du fonctionnement / mise à l’arrêt dans certains cas,
 remplacement d’équipements surdimensionnés (assez courant dans les stations
d’épuration où le dimensionnement initial est établi pour une charge polluante théorique
tenant compte de l’évolution de la population),
 installation de variateurs de vitesse sur des agitateurs de courant, pompes, etc.,
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installations photovoltaïques.

En ce qui concerne notre étude d'optimisation énergétique de l'installation de la Vallée de la Dyle,
nous avions prévu d’établir un bilan énergétique de la cogénération.
Malheureusement, en 2020, l’unité de cogénération a rencontré de gros soucis techniques (usure
des chambres de compression du moteur et turbo à remplacer). Les réparations ayant été
reportées à plusieurs reprises suite à la crise sanitaire (confinement, fournisseur malade et
difficultés d’approvisionnement en pièces), cela l’a empêché de fonctionner correctement. Le
biogaz produit par le méthaniseur n’a donc pas pu être consommé par celle-ci et par conséquent
la production d’énergie verte a diminué de 27% par rapport à 2019.
Au niveau de l’unité de biométhanisation de la Vallée de la Dyle, afin de rendre à nouveau
disponibles les deux autres consommateurs de biogaz, nous avons procédé à la réalisation de
points de purge sur les conduites de biogaz, et ce afin de limiter la quantité d’eau de condensation
dans ces conduites de l’unité de digestion anaérobie. Les travaux de placement de purges, assez
délicats (zone ATEX), ont été réalisés par ETWAL INFRA SA et ont demandé l’inertage des conduites
de biogaz, ainsi que des mesures de sécurité particulières. Les frais s’élèvent à 16.100 € HTVA
(pris en charge par la SPGE).
A côté de cela, nous avions également une autre étude en vue, celle du remplacement des
transformateurs HT (stations d’épuration de Jodoigne et Tubize).
Dans le cadre du projet d’installation de panneaux photovoltaïques, ces travaux d’amélioration des
installations électriques HT devaient être réalisés pour satisfaire aux exigences ORES (Synergrid).
Le responsable de la Cellule Electricité a étudié le remplacement de deux transformateurs HT de
type « secs » par 2 transformateurs HT « à l’huile ». Un marché public a été attribué à cette fin à
JACOPS-SUD (31.708,22 € HTVA pris en charge par la SPGE) et les travaux sont prévus pour 2021.
Toujours dans la cadre de ce même projet, nous devions effectuer des mises en conformité
mineures des cabines HT sur les stations d’épuration de Jodoigne, Waterloo, Nivelles et GrezDoiceau. Un marché public a également été lancé (travaux mineurs de type placement de grille de
ventilation, fourniture de coffrets auxiliaires, blocage de porte, dossiers techniques, kit sécurité,
etc.). Il a été remporté par ENGIE FABRICOM (15.813,85 € HTVA pris en charge par la SPGE) et se
fera aussi en 2021
Fin 2020, une étude de faisabilité a débuté quant à la mise en place d’un monitoring énergétique
« temporaire ». Nous avons sélectionné un système de comptage énergétique de la marque
SOCOMEC-DIGIWARE dont l’avantage est d’être compact et « plug and play ». Dans un premier
temps, les données seront récoltées sur une plateforme Web où elles pourront être extraites et
analysées. Cela permettra de réaliser des études et des tests de nouvelles technologies des
stations d’épuration et d’analyser le comportement énergétique. Un marché public a été attribué à
REXEL WAVRE pour un montant de 8.397 € HTVA (pris en charge par la SPGE) et les premiers tests
devraient sortir pour février 2021.
Enfin, suite à notre demande auprès de la SPGE (Plan Prévisionnel 2019), nous avons eu accord
pour commander trois véhicules 100% électriques, ainsi que pour installer des bornes de
rechargement. Nous avons déjà installé ces bornes sur les sites des Vallées de la Lasne et du Hain
pour répondre aux besoins des utilisateurs de ces véhicules.
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Résultats 2020
 QUANTITE DES EAUX TRAITEES

En 2020, les quantités d’eau traitées sont plus élevées. Cela peut s’expliquer par :
- Le fonctionnement complet de la station d’épuration de Oisquercq ;
- L’augmentation des réseaux et des stations de pompage ;
- La variation dans les volumes traités sur certains sites par rapport aux années antérieures
suite à la mise en place du télétravail ;
- L’augmentation significative des volumes traités sur la station d’épuration de la Vallée de
la Dyle et de la Vallée du Hain.

Il est impossible pour nous de chiffrer les augmentations ou diminutions des fluxs d’eau liées à la
crise sanitaitre mais nous avons pu constater sur certains sites une variation de significative mise
en valeur par l’analyse des chefs de zone.
Cas pratique de la Vallée du Hain
Cette année, la charge entrante a augmenté de manière considérable.
Charge équivalent-habitant (EH)
DBO5
DCO
MES
Ntot
Ptot
Volume

2017
24.622
34.926
45.160
50.244
26.868
70.015

2018
24.564
38.647
54.607
56.825
30.316
66.934

2019
24.778
35.789
52.539
56.659
29.805
79.579

2020
29.802 ↗ 21%
54.776 ↗
89.854 ↗
72.744 ↗ 33%
47.880 ↗ 65%
81.298 ↗

Lorsque l’on regarde l’évolution au cours de l’année, on peut en déduire que les périodes
de confinement jouent un rôle non négligeable avec un plus fort impact au printemps.
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 RESULTATS EPURATOIRES / QUALITE DES EAUX TRAITEES
L’activité de notre service étant directement liée à un thème environnemental, il est évident que
nos résultats sont dès lors un point important de cette déclaration environnementale.
 Taux de DBO et MES
Dans l’ensemble, nos installations de traitement sont conformes, sauf la station d’épuration de
Tubize Mussain1.
Et si nous regardons le nombre d’analyses au-dessus des normes (et pas seulement la moyenne),
nous constatons une seconde installation non conforme : la lagune Petite Bilande à Wavre-Nord.
Cela étant, suite aux différents suivis et travaux entrepris sur cette lagune, nous espérons que le
site retrouve de meilleurs résultats dès l’an prochain.

1

hors périmètre de l’enregistrement EMAS
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 Taux de N et P
Au niveau des paramètres azote (N) et phosphore (P), les moyennes annuelles sont bonnes pour
l’ensemble des stations d’épuration. Aucun dépassement n’a atteint la norme journalière en azote
(20 mg/l).
De ponctuels rejets supérieurs en azote et phosphore peuvent exister sans que cela n’implique
obligatoirement une non-conformité. En effet, les normes sont des moyennes annuelles.
Nous avons eu moins de dépassements de ces paramètres cette année. Cela est certainement dû
à la mise en place d’un dosage de carbone exogène sur la station d’épuration de la Vallée de la
Dyle. Ce carbone exogène pallie le déficit du rapport carbone/azote de l’influent.

 Taux de conformité et non-conformités
Sur l’ensemble des paramètres, nous avons une diminution du nombre de paramètres de rejets
et d’échantillons hors normes.
Ce résultat a été obtenu par la diminution des non-conformités en phosphore et en azote sur la
station d’épuration de la Vallée de la Dyle, mais aussi grâce aux énormes efforts de suivi et
d’amélioration réalisés sur la lagune pour laquelle, même si au niveau des odeurs nous ne
rencontrons pas encore les résultats escomptés, au niveau rejet nous pouvons observer un net
progrès.
Le taux de conformité des rejets sur les paramètres DBO, DCO, MES pour l’ensemble des sites
est de 97,2%.
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 CONSOMMATION DES RESSOURCES
 Indicateur Energie
A la demande de la SPGE et suite à des réunions en interne du groupe de travail EMAS SPGE, il a
été décidé d’harmoniser l’indicateur Energie dans les OAA en proposant certaines règles
d’application pour notre secteur.
-

Au niveau du numérateur [kWh], nous additionnons les différents approvisionnements en
énergie : électricité, gaz naturel, mazout de chauffage et autres (énergies produites et
autoconsommées).
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Données
Quantité d’énergie consommée (kWh)
Volume d’eaux usées traitées (m³)

-

2018
24.824.801
33.946.617

2019
26.029.071
38.152.117

2020
27.621.600
39.817.277

Par convention internationale, il est proposé d’utiliser la valeur des combustibles en
Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI). Toujours par convention, l’énergie finale est utilisée
(quantité consommée par le consommateur final, c’est-à-dire le chiffre de consommation
affiché au compteur), et non pas l’énergie primaire.
Coefficients de conversion des énergies :
o

Gaz naturel en PCI (PCI vaut 90,3% du PCS pour le gaz naturel) :
La valeur indiquée sur les factures est habituellement en [kWh pcs], autrement écrit
[kWhs].
[kWhs]  [kWhi] ; x 0,903
Si la valeur uniquement disponible est en [Nm³], le coefficient suivant est utilisé :
[Nm³]  [kWhi] ; x 10,4

o

Mazout en PCI (chaleur de condensation non récupéré : PCI vaut 94% du PCS pour
le mazout) :
[litre]  [kWhi] ; x 10,153

o

Propane en PCI :
[litre]  [kWhi] ; 7,083

o

Biogaz :
[Nm³]  [kWhi] ; PCI du gaz naturel (10,4) multiplié par la teneur en CH4, à défaut
de connaissance de la composition exacte.
Sinon il est possible de calculer le PCI exact à partir d'un relevé de la proportion
moyenne des différents composants du biogaz.

En 2020, nous restons en-dessous du KPI « énergie » fixé par la SPGE.
Comme chaque année, des actions ont été menées pour réduire les frais énergétiques (retraits de
ligne en double et non utilisées, by-pass d’ouvrage très énergivore non nécessaire), mais l’ampleur
de la diminution de ce coefficient est surtout influencée par l’augmentation des volumes traités
sur nos installations, car globalement notre consommation énergétique est en augmentation cette
année, et ce, même si nous sommes en-dessous des consommations de 2017.
Afin de rester cohérents, nous souhaitons aussi présenter le deuxième indicateur énergie proposé
par la SPGE : l’indicateur de traitement par EH entrant.
Ce graphique montre une autre réalité qui est celle d’une diminution de nos consommations par
rapport à une année standard (et pas par rapport à une autre année). Nos efforts sont récompensés
mais doivent être vus à longue échéance afin de ne pas être influencés par des facteurs
météorologiques.
Remarque : la production de la cogénération a bien été sommée lors de la réalisation des
indicateurs énergétiques.
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Données
Quantité d’énergie consommée (kWh)
Nombre d’EH entrants (EH)

2018
24.824.801
214.481

2019
26.029.071
194.335

2020
27.621.600
195.076

Données
Quantité d’énergie consommée (kWh)
Quantité d’énergie renouvelable autoconsommée (kWh)

2018
24.824.801
1.058.000

2019
26.029.071
866.385

2020
27.621.600
632.347

Suite à différents problèmes techniques, l’installation de cogénération de la station d’épuration
de la Vallée de la Dyle n’a pas fonctionné de manière optimum cette année. Panne de la
génératrice, eau dans les canalisations de biogaz, …

Après plus de 10 ans de fonctionnement, certains des éléments annexes au bloc moteur
de la génératrice ont été remplacés (p. ex. circulateurs).
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 Consommation de matières/EH de DBO

La consommation en eau de ville a augmenté à la suite de fuites sur les stations d’épuration de la
Vallée du Hain et de Villers-La-Ville.
Certains, grâce à un suivi de leur installation d’eau de process ont, à leur échelle, eu un résultat
important (p. ex. à Nivelles).
L’augmentation de la consommation de gaz de ville est due aux différents problèmes techniques
liés au sécheur et à l’augmentation du nombre de ces redémarrages.
Cela met en évidence l’importance du travail en continu sur l’installation de séchage des boues.
La consommation de mazout de chauffage est stable depuis plusieurs années.
La consommation des véhicules de service a augmenté.
Nous avons ajouté aux consommations des véhicules de service les consommations des véhicules
de fonction ce qui fait augmenter la consommation. Le télétravail obligatoire à la suite de la crise
sanitaire n’a que très peu diminué nos consommations, ce qui se justifie par le nombre important
de profils techniques dans nos équipes. Nous avons aussi dû retravailler cet indicateur afin de le
transformer en unité unique. En effet, pour donner suite au verdissement de la flotte, nos
consommations s’expriment en litres d’essence, en litres de Diesel, en Kg de CNG et en kWh
électrique. Nous avons donc décidé d’appliquer le kWhi.
Nous avons réceptionné fin 2020 début 2021 les trois premiers véhicules 100% électriques.
Nous avons installé des bornes de rechargement sur les sites des Vallées de la Lasne et du Hain
pour répondre aux besoins des utilisateurs de ces véhicules.
La consommation de papier a diminué cette année. Il semble que l’informatisation des données
mise en place permette désormais d’avoir un impact sur notre utilisation de papier.
Nous devrons malgré tout rester vigilants car beaucoup d’obligations légales passent encore par
des demandes en version papier, p. ex. le permis d’environnement (nombreux exemplaires papier
lors de chaque demande ou renouvellement).
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 CONSOMMATION DE PRODUITS CHIMIQUES
 Consommation de matières : polymère anionique

La diminution de l’indice de consommation du polymère anionique est due à une diminution réelle
de la consommation de polymère.
Celle-ci est principalement liée à un arrêt du fonctionnement continu du décanteur lamellaire de la
station d’épuration de Nivelles. Ce dernier n’est plus utilisé que durant des périodes de charge
importante sur le site.
Elle est également due à un temps peu orageux ayant limité l’utilisation des polymères utilisés par
les décanteurs lamellaires en temps de pluie.
 Consommation de produits
En 2020, nous observons une diminution des indices de consommation des produits de traitement
du phosphore.
La mise en route des analyseurs en ligne semble montrer un effet positif sur la consommation de
ces produits. Ces analyseurs en ligne ont été posés sur les sites de la Vallée de la Lasne, de la
Vallée de la Dyle et du Hain.
Nous avons augmenté nos consommations de produit de déphosphatation sur les sites utilisant
du polychlorure d’aluminium.
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Données
Consommation de produits – chlorure
ferrique (m³)
Consommation de produits – polychlorure
d’aluminium (m³)
Eau traitée (EH de DBO)

2018
1028

2019
1241

2020
951

521

175

257

214.481

194.335

195.076

La consommation de polymère a diminué. Tandis que le taux de chaux a légèrement augmenté.
Ces élévations sont dues entre autres à la crise sanitaire qui nous pousse à favoriser l’hygiénisation
des boues.
En février 2021, des sondes pH ont été mises en place afin de vérifier le pH de chaque conteneur
à la sortie du site. Cette action préventive de terrain nous permettra de garantir à nos clients une
hygiénisation sur chaque livraison.
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Données
Consommation de produits – lait de chaux
(litres)
Consommation de produits – chaux
magnésienne (kg)
Consommation de produits – chaux
magnésienne crue – Vallée de la Dyle (kg)
Consommation de produits – chaux en
poudre – Vallée du Hain (kg)
Quantité de matières sèches (T de MS)

2018
1.524.000

2019
1.390.000

2020
1.576.000

247.939

524.368

568.855

432.826

449.860

330.000

323.533

335.688

254.162

9.940

10.444

10.255
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Données
Consommation de produits – polymère
cationique liquide (litres)
Consommation de produits – polymère
cationique solide (kg)
Quantité de matières sèches (T de MS)

2018
77.973

2019
97.665

2020
75.100

1.050

2.200

1.675

9.940

10.444

10.255

 DEMANDES D’ACTIONS PREVENTIVES / PLAINTES / ACCIDENTS / INCIDENTS
En 2020, le nombre de plaintes et d’accidents/incidents environnementaux a augmenté,
contrairement au nombre de non-conformités qui a diminué. Une explication par thème sera
donnée ci-après.

 Plaintes
Nous avons reçu 14 plaintes concernant les stations d’épuration.
Nous avons répondu à l’ensemble des plaintes et redirigé les plaignants pour lesquels nous
n’étions pas le bon service ou la bonne société.
La plupart de nos plaintes sont liées à des odeurs ponctuelles sur l’un ou l’autre de nos sites. Nous
avons pu trouver une réponse et une solution à la plupart de ces plaintes hormis à celle sur la
lagune de Wavre-Nord.
Dans le cadre de l’amélioration de la lagune Petite Bilande (Wavre-Nord), des travaux de curage,
enlèvement et traitement des boues ont eu lieu comme prévu.
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Cependant, malgré ces efforts, des nuisances olfactives
sont réapparues durant l’été, contraignant nos équipes à
prendre les mesures suivantes :
• demander une deuxième étude sur le
fonctionnement de la lagune au CEBEDEAU :
o des charges polluantes anormalement
importantes ont été détectées et signalées
au DPE (Département de la Police de
l’Environnement) qui a mené des enquêtes
Travaux de curage de la lagune
sur le terrain,
• renforcer la capacité d’oxygénation :
o in BW loue un aérateur complémentaire depuis début juillet, et ce pour une durée
indéterminée,
• réaliser une campagne de prélèvements et analyses des eaux par le CEBEDEAU, en vue
de détecter la provenance de détergents responsables de moussages quasi journaliers
sur la lagune :
o ces investigations ont permis de détecter un embranchement problématique sur
le réseau de collecte, sans pour autant identifier l’entreprise et le process
responsable de ces moussages.
 Pollutions de l’influent
En 2020, nous avons répertorié 15 pollutions.
Comme chaque année, les principales pollutions sont celles aux hydrocarbures.
Elles sont les plus nombreuses mais aussi celles pour lesquelles notre personnel a le plus
d’expérience. C’est d’ailleurs ce qui a permis d’éviter la plupart des impacts possibles sur les
installations.
Cette année, nous avons été touchés par une pollution des boues au Cadmium sur la station
d’épuration de Jodoigne. A ce jour l’origine de la pollution n’a pas été détectée. Mais elle a induit
une élimination des boues en valorisation énergétique.
La lagune Wavre-Nord déjà très sensible fût quant à elle frappée par ces pollutions récurrentes qui
sont des graisses, des détergents, des produits à pH variable en quantité suffisante pour influencer
le bon fonctionnement du site. La chef de zone du secteur a créé des actions de suivi privilégié
avec la DPC afin d’entreprendre un maximum d’actions mettant un terme à ces problématiques
(inspection réseau, communication avec certaines entreprises cible).
 Accidents/incidents
Globalement, nous avons eu 13 incidents comprenant 3 non-conformités.
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Au niveau des non-conformités, nous avons enregistré quelques rejets supérieurs aux normes sur
différents sites dont la lagune Petite Bilande. Ces rejets ayant été ponctuels, nous avons pu les
gérer et l’ensemble des sites enregistrés sont conformes cette année.
Seule la station d’épuration de Tubize Mussain (non enregistrée ISO 14001 et/ou EMAS) a eu des
rejets non conformes (site en projet de rénovation).
Les incidents répertoriés cette année ont été divers et variés. Mais nous pouvons dire que 8
incidents sur 10 concernaient des arrêts partiels ou totaux de nos installations.
Les deux autres incidents ont été liés à une fuite d’eau dans les douches dames de la station
d’épuration de Villers-La-Ville et un sinistre sur un collecteur suite à une mise sous pression de
celui-ci (eaux claires parasites).
 BIODIVERSITE
Notre impact principal sur la biodiversité est issu de notre activité, c’est-à-dire le traitement des
eaux usées.
Par notre travail, nous améliorons la qualité des masses d’eau et donc la biodiversité aquatique au
niveau local, mais aussi au niveau de l’ensemble de la masse d’eau du bassin hydrographique, et
ce jusqu’à la Mer du Nord.
Nos autres actions (volontaires) pour favoriser la biodiversité ont quant à elles le mérite de protéger
le maillage écologique et de créer un réseau de zones protégées des herbicides et fournissant des
zones refuges pour la faune et la flore.
 Indicateur superficie
A côté de cela, la répartition des superficies des stations n’a pas changé par rapport à l’année
précédente car nous n’avons pas réceptionné de nouvelle station d’épuration.
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 Actions en termes de biodiversité
o

Toitures végétalisées (station d’épuration de Nivelles)

Les toitures des bâtiments du relevage et du traitement des gadoues étaient envahies d’une
végétation herbacée et arbustive qui se développait de manière anarchique présentant un risque
pour l’étanchéité de la toiture.
Le réaménagement de ces deux toitures végétalisées a eu lieu en 2020, également dans le cadre
d’un marché public.

Notre toit est recouvert d’une belle
couverture verte !
Cet investissement va préserver et
régénérer la biodiversité,
favoriser l’infiltration d’eau de pluie,
et faire office de protection du
bâtiment !
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o

Vergers (station d’épuration de Hamme-Mille)

Le verger se situant à l’entrée de ce site a été
entouré d’une clôture qui permettra d’éviter le
passage intempestif de l’agriculteur au travers le
verger.
Elle délimitera correctement le terrain d’in BW et
protègera les fruitiers.

Nouvelle clôture entourant le verger

o

Participation aux actions des contrats rivières

Nous participons aux différentes actions de sensibilisation des riverains et
entre autres celles de nos partenaires des contrats rivières.
C’est ainsi que l’action « Ici commence la mer » a débuté en 2020 avec la
pause à différents endroits des communes de plaque en émail à côté d’un
avaloir avec du passage. Nous aiderons nos partenaires en 2021, en utilisant
des pochoirs à l’endroit où nous verrons une utilisation inappropriée des avaloirs.
 PRODUCTION DE DECHETS
Les boues d’épuration sont le principal sous-produit issu du traitement des eaux. Le recyclage de
ce sous-produit en agriculture s’inscrit parfaitement dans le politique de gestion durable de
l’environnement.
Un suivi réglementaire très strict au niveau des boues et des terres agricoles existe au niveau
fédéral et régional. Une déclaration annuelle auprès du SPW doit être réalisée pour le 31 mars de
chaque année.
 Valorisation de boues
Les quantités de boues valorisées en 2020 sont inférieures à celles de 2018.
Une partie de l’explication se situe à la Vallée de la Dyle : suite à une pollution, les boues ont été
stockées et puis éliminées en valorisation thermique et l’autre à la station de Jodoigne qui s’est vu
touchée par une pollution au Cadmium.
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 Destination des boues
Sur le plan environnemental, nous retiendrons que la quasi-totalité des boues est valorisée en
agriculture, et ce conformément aux exigences réglementaires européennes et belges.
Hormis les pollutions ponctuelles, les boues non valorisées ont tendance à rester stables, car il ne
reste que les stations de Louvain-la-Neuve (application du principe de précaution) et Sart-MessireGuillaume (teneur limitée en valorisation thermique) dont les boues sont incinérées.
Malheureusement, suite à la pollution aux PCB dans les boues de la Vallée de la Dyle, les résultats
2020 ne sont pas aussi bons.
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2018

2019

2020

 Traitement des déchets organiques
Pour mémoire, en 2019 nous avions installé un composteur à la station d’épuration de la Vallée
de la Lasne en vue de réduire nos déchets organiques.
Vu le résultat positif obtenu avec ce procédé qui nous a permis de diviser notre quantité de déchets
organiques par deux (1,5 sacs/semaine au lieu de 3), nous avons réédité cette expérience à la
Vallée de la Dyle.
Le projet vient d’être mis en place. Il est donc encore trop tôt pour pouvoir avoir des résultats.

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

41/74

3. LA GESTION DES DECHETS
3.1 COLLECTES ET RECYCLAGES
éval 2020
PS 2020-2022
pp. 61 - 139

Evaluation des objectifs

L’évaluation des objectifs environnementaux fait partie intégrante de
l’évaluation 2020 du Plan stratégique 2020-2022. Les actions environnementales reprises du Plan
stratégique et mises en œuvre au sein du département Déchets – Collectes et Recyclages sont
listées ci-dessous avec leur indice de santé caractérisant leur avancement (vert = bon
déroulement, orange = risque, rouge = blocage).

Finalisé

En cours

A initier

Avancement
Statut
Indice
santé
2022

2021

Période

2020

Actions planifiées dans le PS 2020-2022

OO 1.5 – « Promouvoir une approche durable de la gestion des déchets dans le Brabant wallon »
ACT 1.5.2 - Mettre en place les nouveaux modes de collecte des déchets et
renforcer les équipes en fonction des besoins
ACT 1.5.3 - Poursuivre le développement des collectes sélectives (nouvelles
matières collectées)
ACT 1.5.4 - Favoriser la réutilisation et le tri des déchets auprès des citoyens

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ACT 1.5.5 - Transformer physiquement le réseau de recyparcs : nouvelles
x
x
x
constructions, déménagements, agrandissements, rénovations
ACT 1.5.6 - Former les collaborateurs des recyparcs pour qu’ils deviennent des
x
x
x
x
« intermédiaires du tri »
ACT 1.5.7 - Développer les points d’apports volontaires (PAV) pour les PMC et
x
x
x
Papiers-cartons
OO 4.6 – « Impliquer les collaborateurs d’in BW au quotidien dans le développement et la mise en œuvre d’actions de
promotion du développement durable en interne »
ACT 4.6.1 - Réaliser un état des lieux des infrastructures de tri des déchets
x
x
x
x
existantes sur les différents sites et adapter/compléter les infrastructures en
fonction des besoins
ACT 4.6.2 - Mettre en place des actions d’information et de sensibilisation à la
x
x
x
x
gestion des déchets (prévention, tri, …) pour le personnel in BW, y compris pour
les nouveaux engagés
ACT 4.6.3 - Encourager les bonnes pratiques sur le lieu de travail et à domicile
x
x
x
x
n.a.
en favorisant les échanges entre collaborateurs
OO 4.7 – « Renforcer la sensibilisation du public scolaire »
ACT 4.7.3 - Poursuivre la collaboration avec divers partenaires (Fost Plus,
x
x
x
BeWapp, …) pour la sensibilisation du public scolaire à la prévention, à la
propreté publique et au tri des déchets (animations, îlots de tri, …)
OO 5.5 – « Disposer d’outils innovants pour rendre nos installations et activités plus performantes »

x

ACT 5.5.9 - Informatiser les recyparcs

x

x

x
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RA 2020
pp.43 - 51

Résultats 2020
 Collecte sélective en porte-à-porte

L’équipe du call-center dispose de 3 logiciels de tracking différents pour les camions de collectes
d’OM (chaque collecteur a le sien, le nombre de collecteurs étant de 3) permettant un meilleur
suivi et un contrôle des plaintes.
L’enlèvement d’encombrants à domicile est fait par des agents in BW, à la demande et sur rendezvous. Les quantités ainsi collectées ne sont pas comptabilisées dans les chiffres du graphique cidessous et sont traitées dans le point suivant.
En 2020, les quantités collectées en porte-à-porte présentent une hausse globale d’environ 20%.
On notera en particulier :
- une légère diminution (2%) pour les OM. Cette diminution est moindre qu’attendue et
résulte du contexte de télétravail des ménages et de limitation des déplacements pour les
vacances d’été suite à la crise sanitaire, ce qui a favorisé la production d’OMR au domicile ;
- une hausse de 14% pour les PMC, de 10% pour les papiers-cartons et de 20% pour le verre.
Cette hausse est l’impact de la crise sanitaire avec le reflet de la fermeture des recyparcs
pendant quelques semaines et du transfert de production des déchets à l’école, au travail,
au restaurant vers le domicile et l’e-commerce ;
- une forte augmentation (224%) de la quantité de matières organiques collectée
sélectivement suite au démarrage de collectes sélectives en porte-à-porte de cette matière
dans 16 communes supplémentaires en 2020 : au total, ce sont 23 de nos 28 communes
qui organisent cette collecte sélective.

Les collectes d’OM en conteneurs à puce ont débuté dans la première commune en 2016. En
2020, ce type de collecte est organisé dans 5 communes. La quantité de déchets résiduels
collectés de cette façon s’élève à 79 kg/hab.an en moyenne. Dans les communes où les OM sont
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collectés via des sacs, la quantité de déchets résiduels collectés s’élève à 147 kg/hab.an en
moyenne.
En 2020, la collecte sélective des déchets organiques en porte-à-porte est implantée sur 23
communes du Brabant wallon. Globalement, ce sont 2736 tonnes de déchets organiques (+1891
tonnes par rapport à 2019) qui ont été collectées et envoyées pour traitement par
biométhanisation à Herstal chez nos collègues d’Intradel.
Le changement de pratique au niveau des fractions collectées (OM vs OM+FFOM) et du type de
contenant (poubelle à puce vs sac) a un impact sur la quantité annuelle moyenne collectée par
habitant comme on peut le voir ci-dessous.

Pour aider les communes à sensibiliser sa population aux nouvelles collectes de matières
organiques, in BW a préparé et proposé des « pack de communication » à l’ensemble des
communes se lançant en 2020 dans la collecte sélective des matières organiques.
 Vente de sacs
Les quantités de sacs à OM vendus n’ont pas diminué malgré la substitution des sacs pour des
poubelles à puces dans certaines communes : la crise sanitaire a visiblement perturbé les chiffres.
Les quantités de sacs bleus PMC et de sacs biodégradables (suite au démarrage des collectes
d’organiques dans 13 communes) ont, par contre, fortement augmenté. Au total, ce sont plus de
13.000.000 de sacs (OM, PMC, biodégradables, …) qui ont été distribués.
Ce service va encore connaître pas mal d’évolution en 2021 avec l’élargissement des collectes
PMC à d’autres emballages plastiques.
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Aucun problème majeur de qualité n’a été relevé pour les sacs, même si, pour la collecte des
déchets organiques, la population s’attend toujours à avoir un sac compostable ayant les mêmes
caractéristiques qu’un sac en plastique.
 Collecte d’encombrants à domicile
Le service s’est étendu à une commune supplémentaire en 2020. Malgré l’interruption du service
durant le confinement suite à la crise sanitaire, le nombre d’enlèvements est resté stable en 2020.
Année

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Nombre de Communes

23

24

24

24

25

26

Nombre d’enlèvements

1794

2097

2581

2780

2878

2827

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. Vu les grosses pièces régulièrement
présentées et ne pouvant être manipulées par un agent seul, un second agent a été rajouté dans
une des 2 camionnettes.
En plus de ce service, des enlèvements sont effectués par deux ressourceries, à savoir Rappel et
La Ressourcerie de la Dyle, dont la majorité sur les 6 communes de Court-Saint-Etienne, Genappe,
Grez-Doiceau, Mont-Saint-Guibert, Ottignies Louvain-la-Neuve et Walhain.
 Appels au n° vert 0800
La quantité d’appels traités en 2020 a fortement augmenté (+125% par rapport à 2019),
conséquence principalement de la crise sanitaire (voir pic d’appels de mars à juin 2020 dans le
graphique qui suit), mais aussi du lancement de la collecte sélective de la fraction organique dans
16 communes et du changement de collecteurs pour l’ensemble des collectes de papiers-cartons
et PMC.
Parmi ces appels, environ 20% des appels concerne des plaintes (fondées + non fondées). Cette
proportion est stable depuis 2017.
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La proportion d’appels relatifs aux prises de rendez-vous pour enlèvements d’encombrants à
domicile était stable de 2017 à 2019 (15% des appels) et elle a chuté à 6% en 2020 suite à la
crise sanitaire et aux périodes de confinement. La majorité des appels traités par notre call-center
(75% en 2020) ne concernent pas des problèmes de collecte mais des questions sur le tri, les
accès aux recyparcs, etc.
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.
 Les plaintes fondées
En 2020, 8103 plaintes fondées ont été reçues et sont réparties de la manière suivante :

Ces chiffres comprennent également les plaintes par mail concernant les collectes sélectives en
porte-à-porte : oubli de collectes, altercation avec le personnel de collecte ou vitesse excessive du
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camion, abandon de déchets sur la route, bac en plastique abîmé (dans lequel est placée la
poubelle), dépôts sauvages, …
On observe une augmentation du nombre de plaintes fondées sur l’ensemble des catégories
collectées (suite aux perturbations rencontrées lors de la crise sanitaire) mais elle est
principalement marquée pour la collecte des OM/FFOM (en lien avec le lancement de la collecte
de la fraction organique dans 16 communes en 2020, avec dans 3 de ces communes le passage
aux conteneurs à puces).
 Les recyparcs
En 2020, les 17 parcs, tous certifiés ISO 14001 et EMAS, ont accueilli 95.354 tonnes de déchets
de 23 fractions différentes.

Les quantités collectées dans les recyparcs étaient stables depuis 2016 mais on observe une
diminution de 10% en 2020. Cette diminution s’explique par un été sec réduisant la quantité de
déchets verts produits et un transfert des quantités produites de PMC, de papiers-cartons et de
verre des recyparcs vers les collectes en porte-à-porte durant la crise sanitaire.
La collaboration avec les ressourceries pour la récupération sur les recyparcs d’objets réutilisables
a été suspendu en 2020 suite aux mesures prises dans le contexte de la crise sanitaire.
En 2020, le poids moyen des déchets par habitant collectés dans les recyparcs est en baisse de
10% par rapport à 2019, avec 273 kg par habitant.
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 Les plaintes / incidents
En 2020, on compte 15 plaintes d’ordre général concernant principalement les horaires, les dates
de fermeture, le temps d’attente lors de manipulations de conteneurs, les vols le dimanche,
l’accueil par les agents, la vidange des conteneurs, l’attente importante le samedi sur certains
parcs, l’accueil des PME (distinction déchets ménagers et professionnels)..

Depuis 2019, les caméras de surveillance et les alarmes anti-intrusion sont en place dans la
majorité des recyparcs (14 sur 17, les 3 derniers concernant des recyparcs qui seront dans un
avenir proche en travaux d’agrandissement) et elles remplissent leur rôle : moins de vols avec
effraction et/ou dégradations aux bâtiments et équipements sont observés. Les préposés ont suivi
une formation sur la gestion du stress et des conflits. Il est également acquis que les caméras sont
un bon moyen de lutte contre l’agressivité de certains usagers.
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De manière générale, les recyparcs sont encore régulièrement visités pour des petits vols de
matériaux (déchets électroniques, batteries, textiles, métaux). Dans ces cas, le principal préjudice
est la découpe des clôtures et le travail supplémentaire pour les préposés qui doivent ramasser le
matin, à leur arrivée, les matières étalées au sol par les voleurs.
Aucun incident environnemental majeur n’a été signalé en 2020.
Les préposés ont enregistré et traité 4 incidents environnementaux mineurs. Il s’agissait de trois
pertes d’huile hydraulique/moteur (petites gouttes) et d’une perte de mazout. Le personnel a réagi
en suivant la procédure, c-à-d mise de l’absorbant et élimination du déchet au même titre que les
déchets spéciaux.
 Les consommations
Après une hausse de la consommation électrique de plus de 10% en 2019 suite à l’installation des
systèmes de sécurisation (caméras, alarmes, …) sur plus de 10 recyparcs, la consommation revient
à un niveau équivalent à la période de 2016-2018. Cette diminution s’explique en partie par la
fermeture des recyparcs pendant environ 1 mois suite à la crise sanitaire.

La consommation d’eau s’est stabilisée en 2020 et reste dans la moyenne des 4 dernières années.
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 Compost
Avec un total de 29.365 tonnes de matières à traiter en 2020, nous
n’avons pas connu d’engorgement particulier de nos plateformes.
Les fluctuations de quantités de déchets verts apportées sur nos
plateformes de compostage sont liées à la météo des mois d’été.
Celui de 2020 a été un chaud et sec, expliquant la diminution
d’environ 20% de la quantité de déchets verts par rapport à l’année
précédente.
20.980 tonnes de compost ont été valorisées, toujours sans aucun
problème de qualité ; 2452 tonnes de biomasse (dont bois et refus de tamisage) ont été valorisées,
soit comme combustible de substitution dans notre unité de valorisation énergétique de Virginal
(substitut de fuel), soit vendu à des centrales de cogénération.
Aucune plainte n’a été enregistrée en 2020 au niveau des plateformes de compostage.
Notre intercommunale dispose de 2 dalles de compostage : une à l’Ouest du Brabant wallon
(Virginal) et une à l’Est (Wavre). Les déchets verts de l’Est du Brabant wallon ont été confiés en
partie pour traitement chez Parmentier, tout comme le broyage. Les nouveautés de 2019 étaient
du côté des équipements avec un impact attendu en 2020.
- A Wavre, in BW a pris possession de son nouveau tamis rotatif hybride pour le tamisage du
compost. Celui-ci peut travailler en full électrique ou grâce à un moteur diesel faisant tourner
un alternateur alimentant la machine en électricité. De toutes les façons, cela représente une
réduction significative de la consommation de fuel (minimum 50%) et donc une réduction de
l'empreinte carbone d'in BW.
- Tant à Wavre qu’à Virginal (et pour le site de Mont-Saint- Guibert), in BW a acquis de nouveaux
chargeurs frontaux avec des bacs de plus grande capacité permettant ici aussi un gain de
productivité et une réduction des rejets de CO2.
La consommation en mazout par tonne de déchets verts traités est reprise ci-dessous à titre
provisoire : après analyse des données dans le temps, la méthode de calcul utilisée ne semble pas
pertinente (la mesure n’est en effet pas directe car les engins sont utilisés pour différents usages
pas nécessairement en lien avec les déchets verts ; aucun système de comptage ne permet d’avoir
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une donnée fiable). Une nouvelle méthode de calcul est en cours de réflexion (en se basant sur
des heures de fonctionnement).

Données
Déchets verts traités (tonnes)
Consommation en mazout pour traiter les
déchets verts (litres)

2016
35.172
35.949

2017
33.312
40.550

2018
32.194
42.635

2019
35.433
35.574

2020
29.365
28.881

 Conteneurs enterrés
Aucun conteneur à verre enterré n’a été installé en 2020 à cause de la crise ou de problèmes
d’impétrants. Des conteneurs qui devaient être placés fin 2020 ont finalement été placés début
2021. Concernant les autres fractions, 7 nouveaux conteneurs enterrés pour les OM ont été
installés portant leur nombre total à 22 conteneurs, tandis que 6 nouveaux conteneurs pour
déchets organiques ont été installés pour un total de 21.

 Nettoyage des bulles à verre
L’amélioration entamée depuis quelques années se confirme. Globalement, la quantité de déchets
ramassés autour des sites s’est stabilisée à environ 100 tonnes en 2020.
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 Collecte de bâches agricoles
Les bâches agricoles se collectent sur le Brabant wallon au niveau des 4 points permanents, dont
3 d’in BW. Les quantités ont légèrement chuté durant cette année de crise sanitaire et in BW a
collecté 213,9 tonnes (contre environ 283,34 tonnes en 2019).

3.2 VALORISATION
éval 2020
PS 2020-2022
pp. 61 - 139

Evaluation des objectifs

L’évaluation des objectifs environnementaux fait partie intégrante de
l’évaluation 2020 du Plan stratégique 2020-2022. Les actions
environnementales reprises du Plan stratégique et mises en œuvre au sein du département
Déchets - Valorisation sont listées ci-dessous avec leur indice de santé caractérisant leur
avancement (vert = bon déroulement, orange = risque, rouge = blocage).

Finalisé

En cours

A initier

Avancement
Statut
Indice
santé
2022

2021

Période

2020

Actions planifiées dans le PS 2020-2022

OO 1.5 – « Promouvoir une approche durable de la gestion des déchets dans le Brabant wallon »
ACT 1.5.8 - Décider des installations de l’UVE à rénover et les rénover

x

x

x

x

ACT 1.5.9 - Optimiser l’utilisation des réactifs de traitement des fumées de
l’UVE
ACT 1.5.10 - Diminuer la consommation d’eau de distribution de l’UVE

x

x

x

x

x

x

n.a.

OO 4.2 – « Inclure les composantes du développement durable dans les projets »
ACT 4.2.5 - Réaliser les audits énergétiques des sites retenus

x

x

x

x

OO 4.4 – « Être un soutien aux initiatives extérieures en matière de développement durable »
ACT 4.4.2 - Mettre en place une cogénération et un réseau de chaleur pour le
Parc Scientifique de Louvain-la-Neuve et les chaudières de l’UCLouvain (si le
projet est retenu)
ACT 4.4.3 - Etudier la possibilité de développer une unité de biométhanisation
avec un financement de la BEI

x
x

x
x

x

RA 2020
pp.52-57

Résultats 2020
 Centre de transfert « CDT »

La quantité de déchets transitant via notre centre de transfert a augmenté de 15 % entre 2020.
Leur proportion par destination est restée stable pour les déchets valorisés en UVE mais elle a
augmenté de 55% pour les déchets triés et valorisés dans d’autres filières. Cette dernière
augmentation était attendue suite au transit complémentaire des papiers-cartons en 2020.
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La consommation d’électricité est en légère baisse tandis que la production d’électricité
photovoltaïque est restée stable. Le ratio consommation électrique par tonne de déchet broyé est
le plus bas de ces dernières années.

 Unité de valorisation énergétique
Depuis le début de son exploitation en 1998, la ligne 1 a enregistré son meilleur taux de
fonctionnement en 2018 avec le plus faible nombre d’arrêts non programmés. Ces résultats ont
de nouveau été observés en 2019 et 2020. Les travaux sur la chaudière réalisés fin 2017 et la
mise en place d’une maintenance préventive accrue ont permis d’atteindre ces niveaux.
Bien que toujours en deçà des objectifs fixés, le taux de fonctionnement de la ligne 2, reste plus
ou moins stable ces 5 dernières années. Des investissements sont prévus pour la ligne 1 en 2022
et pour la ligne 2 ensuite.
DECLARATION ENVIRONNEMENTALE simplifiée – in BW – 2020-2022
Résultats 2020

53/74

En 2020, on notera quand même une diminution de la quantité de déchets traités sous les
100.000 T suite à des problèmes techniques ayant entrainés des arrêts non programmés et suite
aux 4 jours d’arrêts sur les 2 lignes lors de l’incendie en novembre 2020.

La stabilisation globale du nombre d’arrêts a permis pour la troisième fois de ne pas devoir
transférer de déchets vers d’autres UVE ou CET en utilisant au mieux la fosse tampon du centre de
transfert.

La diminution de la quantité globale de déchets traités et une maintenance importante sur un des
turbo-alternateurs expliquent une diminution de la production d’électricité de l’UVE en 2020.
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Les records de 2018 concernant l’achat d’électricité n’ont malheureusement pas été réitérés suite
à aux problèmes techniques rencontrés en 2020.

3.2.1 CONSOMMATION DES PRINCIPALES RESSOURCES
 Consommation ressources CDT

La consommation en mazout pour les engins est en augmentation de 35% en 2020, suivant la
hausse du volume de déchets traités au centre en 2020. Par contre, la consommation en carburant
pour les véhicules est légère diminution (7%) par rapport à l’année précédente. La variation de ces
dernières années s’explique par la fluctuation de l'activité de transfert.
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En 2020, la consommation en eau est revenue à une valeur normale aux années sans
dysfonctionnements (la 1e baisse en 2017 a été expliquée par un compteur défectueux qui a été
remplacé ; la diminution de 2019 semble de nouveau être due à une anomalie de comptage). Un
contrôle du compteur a été réalisé en 2020.
 Consommation produits CDT
Graisses
Huiles
Papier bureau + bons de
pesée

Unité
Kg
L
rames (500)

2016
29
756
36

2017
20
465
37

2018
10
744
38

2019
9
360
41

2020
12
843
49

La consommation en papier est en augmentation tout comme la consommation en graisses et en
huiles.
 Fuel UVE
Le fuel est consommé soit lors des arrêts/démarrage des fours soit pour maintenir la température
minimum légale des gaz de combustion (850° pendant deux secondes).
Les records de 2018 n’ont malheureusement pas été réitérés en 2019 et 2020 suite à de
nombreuses fuites d’eau sur la grille ligne 2 qui ont régulièrement rendu obligatoire l’utilisation des
brûleurs. Les réparations actuelles ne sont que provisoires et des investissements importants sont
prévus en 2022 et 2023.

 Eau UVE
La consommation d’eau de distribution est en diminution depuis 2018 et le plan d’action mis en
place suite aux plaintes de riverains liés à la perte de pression sur le réseau a porté ses fruits,
malgré les nombreuses fuites de la ligne 2. Dans le cadre de la rénovation de l’UVE, nous allons
étudier la possibilité de forer un puit.
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 Réactifs traitement des fumées UVE
Malheureusement, le bilan n’est toujours pas bon en ce qui concerne la consommation de réactifs
utilisés dans le traitement de fumées de l’UVE. Pour un même niveau de rejets, une
surconsommation de chaux vive est toujours observée. Une encore plus grande proportion de
déchets à haut pouvoir calorifique a été traitée mais ce n’est probablement pas la seule explication.
Après avoir révisé les atomiseurs de lait de chaux, les paramètres de régulation ont commencé à
être modifiés. Il est certain que les nombreuses entrées d’air dans les installations ne favorisent
pas un traitement optimal. Le nouveau type de charbon actif a par contre permis de diminuer de
25% la consommation spécifique de ce réactif.

On observe une légère hausse de la production de « refioms » (résidus d’épuration des fumées
issus de l’incinération d’ordures ménagères, versés, après traitement, en CET) qui suit la tendance
observée pour la consommation de réactifs (chaux vive).
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La consommation d’ammoniaque utilisée par notre installation d’abattement d’oxyde d’azote est
en nette diminution.

 HCl et NaOH à l’UVE
Nos chaudières sont alimentées en eau déminéralisée. La production de celle-ci nécessite
l’utilisation d’acide chlorhydrique et de soude. La diminution du nombre d’arrêts des installations
depuis 2018 nous a permis de retrouver les consommations habituelles, voire en baisse, pour la
qualité d’eau demandée. En 2020, le nombre d’arrêts des fours a été légèrement plus élevé qu’en
2019, expliquant la hausse des consommations en acide chlorhydrique et en soude.
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3.2.2 VALORISATION DES MATIERES
 Mâchefers UVE
Les mâchefers (cendres) produits par l’incinération sont valorisés, après un premier déferraillage
à l’UVE et un traitement dans un centre spécialisé, en génie civil. Les quantités produites
dépendent principalement du type de déchets traités. En 2020, les quantités restent très proches
de celle de 2019.

 Métaux ferreux UVE et CDT
La majeure partie des métaux ferreux sont captés par des systèmes magnétiques au CDT et à
l’UVE. En 2020, les quantités transférées vers des centres de recyclage sont en baisse, une
tendance à la hausse ces dernières années.
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3.2.3 CONTROLES ENVIRONNEMENTAUX UVE
A l’UVE, les différentes concentrations moyennes analysées en continu sur nos fumées sont restées
largement dans les normes, avec peu de variations sauf une légère hausse pour le SO2.
Normes
mg/Nm³

2016

% par rapport à la norme
2019
2017
2018

2020
60%

SO2

50

36%

38%

38%

57%

HCl

10

42%

44%

43%

47%

34%
87%

NOx

100

80%

80%

84%

89%

Poussières

10

10%

13%

8%

9%

11%

CO

50

22%

21%

18%

18%

20%

COT

10

13%

12%

10%

10%

8%

Au niveau des NOx, voilà un peu plus de 10 ans que les lits catalytiques de notre installation
d’abattement sont en service et ils n’ont jamais dû être regénérés ou remplacés. Ceux-ci sont
régulièrement analysés par le fabricant vu l’apparente diminution de leur efficacité.
Les modifications progressives de la régulation d’air sur notre four 2 nous a permis de diminuer la
production de CO.
Les différents contrôles légaux :
- Mesures des retombées atmosphériques (particules sédimentables – Jauge OWEN ISSEP).
- Mesures des particules en suspension dans l’air ambiant (« amont/aval » usine –
ISSEP).
- Les analyses de sols.
- Les analyses d’eau.
- Mesures des rejets atmosphériques (EN1948).
ont été réalisés et n’ont pas révélé d’impacts significatifs de l’UVE, les différents paramètres
contrôlés restant toujours dans les normes.
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3.2.4 PLAINTES
A l’UVE, 2 plaintes ont été enregistrées et traitées en 2020 :
- Une plainte à la suite d’une quantité trop importante d’imbrûlés dans les mâchefers.
- Une plainte pour présence de poussières noires sur les équipements et les voitures
dans le voisinage.
Pour chacune des plaintes, une analyse de cause a été réalisée afin d’identifier les actions à mettre
en œuvre. Les 2 plaintes se sont révélées non fondées au terme de l’analyse.
Il n’y a pas eu de plaintes enregistrées au CDT.

3.2.5 PERMIS D’ENVIRONNEMENT – COMITES D’ACCOMPAGNEMENT
Le permis d’environnement de l’UVE a été renouvelé fin 2018 pour une durée de 20 ans. Dans ce
cadre, vu le faible nombre de plaintes et le respect continu des normes environnementales
imposées, le fonctionnaire technique a jugé qu’un comité d’accompagnement semestriel n’était
plus nécessaire.
Récapitulatif : valeurs absolues et ramenées à la tonne de déchets traités.
Unité de valorisation énergétique
Incinéré
Electricité achetée
Electricité produite
Electricité injectée
Mâchefers
Fuel

tonnes
MWh
MWh
MWh
tonnes
litres

2013
85.313
1.097
28.393
19.463
19.041
294.181

2014
92.798
973
31.166
21.167
20.843
302.971

2015
97.483
400
36.414
25.460
22.638
238.098

2016
97.459
1.030
26.898
16.652
20.925
159.136

2017
86.704
604
32.442
22.454
20.161
206.255

2018
98.551
231
37.682
26.708
21.337
118.002

2019
100.360
367
37.098
25.935
22.893
312.952

2020
96.663
885
32.534
22.148
22.423
279.989

Chaux vive
Chaux hydratée
Bicarbonate
Charbon actif
Sol. Ammoniaquée
Refioms

tonnes
tonnes
tonnes
tonnes
tonnes
tonnes

1100
495
0
223
175
4143

1004
586
0
251
231
4199

919
514
316
218
151
4326

1281
416
0
275
199
4487

761
281
709
263
150
3959

1691
418
0
340
200
5800

1612
406
0
256
176
5337

1945
201
0
277
121
5428

Métaux ferreux UVE

tonnes

482

442

527

521

413

522

625

620

HCl
Soude
Eau Distribution

tonnes
tonnes
m³

57
64
31136

61
66
39449

63
72
34049

68
78
25087

72
80
27556

68
79
24648

55
64
21969

59
77
24610

Electricité achetée
Electricité produite
Electricité injectée
Mâchefers valorisés
Fuel

kwh/tonne
kwh/tonne
kWh/tonne
kg/tonne
l/tonne

2013
12,9
332,8
228,1
223,2
3,4

2014
10,5
335,8
228,1
224,6
3,3

2015
4,1
373,5
261,2
232,2
2,4

2016
10,6
276,0
170,9
214,7
1,6

2017
7,0
374,2
259,0
232,5
2,4

2018
2,3
382,4
271,0
216,5
1,2

2019
3,7
369,6
258,4
228,1
3,1

2020
9,2
336,6
229,1
232,0
2,9

Chaux vive
Chaux hydratée
Bicarbonate
Charbon actif
Sol. Ammoniaquée
Refioms

kg/tonne
kg/tonne
kg/tonne
kg/tonne
kg/tonne
kg/tonne

12,9
5,8
0,0
2,6
2,1
48,6

10,8
6,3
0,0
2,7
2,5
45,2

9,4
5,3
3,2
2,2
1,5
44,4

13,1
4,3
0,0
2,8
2,0
46,0

8,8
3,2
8,2
3,0
1,7
45,7

17,2
4,2
0,0
3,4
2,0
58,9

16,1
4,0
0,0
2,6
1,8
53,2

20,1
2,1
0,0
2,9
1,3
56,2

Métaux ferreux

kg/tonne

5,6

4,8

5,4

5,3

4,8

5,3

6,2

6,4

HCl
Soude
Eau Distribution

kg/tonne
kg/tonne
l/tonne

0,7
0,8
365,0

0,7
0,7
425,1

0,6
0,7
349,3

0,7
0,8
257,4

0,8
0,9
317,8

0,7
0,8
250,1

0,5
0,6
218,9

0,6
0,8
254,6
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Centre de transfert de MSG
Quantités entrantes
OM
Encombrants
Bois
verre plat
bâches agricoles
pot de fleur
plastiques durs
PMC
PC
Organique
Total
Quantité vers autre UVE
métaux
Consommation électrique
production photovoltaïque
consommation d'eau (m³)
consommation mazout engins (litres)
consommation diesel véhicules (litres)
graisse
huile
fonctionnement cumulé broyeur
fonctionnement broyage
bordereau de pesée

2013
29.382
12.424
5.878
290
0
43

2014
29.286
12.615
3.646
295
18
44

2015
29.179
13.285
4.256
183
16
54

2016
28.713
14.139
7.257
0
26
66

61.529

0
12.444
189
62.834

2017
28.411
13.851
6.945
0
32
0
359
0
12.171
536
62.305

2018
28.345
14.255
5.682
0
23
0
26
0
12.093
563
60.987

2019
30.421
14.795
5.337
0
114
0
0
0
11.986
697
63.351

2020
29.582
14.870
5.036
0
78
0
0
0
20.838
2.245
72.649

252
0

6.065
1.201

2.068
12.488

48.269

53.170

5.517
673

720
678

1.349
733

991
639

1255,42*
836

0
765

0
802

0
474

626.654
16.985
1.004
11.142
20.289
min60
832
3.942
1.642
15.600

591.889
10.000
1.324
17.958
15.995
60
500
5.500
1.558
16.556

614.163
10.000
1.234
20.155
23.663
114
580
7.600
2.100
18.529

643.092
9.630
1.363
20.073
26.660
29
756
9.824
2.224
18.050

608.163
9.545
243
25.736
28.728
20
465
11.828
2.004
18.505

600.698
10.867
1.084
19.456
25.384
10
744
13.862
2.034
19.122

617.899
10.293
165
20.347
27.603
9
360
15.792
1.930
20.322

572.881
10.443
1.635
27.535
25.467
12
843
17.868
2.076
24.502
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4. LE SIEGE ADMINISTRATIF
Résultats 2020
 Consommations en eau – gaz – électricité
Les données de 2016 à 2017 ont été retravaillées en 2018 car, suite à une analyse détaillée, il
est en effet apparu que les données annuelles se basaient sur les relevés successifs des index
pour les différentes ressources, mais sans que la moyenne de consommation annuelle ne tienne
compte du nombre de jours effectifs entre 2 relevés d’index (ce nombre ne correspondant pas en
général à 365 jours).

En 2019, on observe une baisse des consommations globales en gaz de l’ordre de 20 % et en eau
de l’ordre de 5 %. Par contre, les consommations globales en électricité se stabilisent depuis 2017.
Une analyse plus fine des consommations en électricité et en gaz pourra être faite prochainement
grâce à l’analyse des conclusions du cadastre énergétique au niveau du siège social de Nivelles
finalisé début 2021 (reporting en cours), ce qui permettra un meilleur suivi et de meilleures
comparaisons d’année en année.
Les 3 graphiques suivants reprennent
également à titre indicatif la répartition des
consommations de ressources par bâtiment.
Cette répartition suit logiquement la répartition
du personnel dans les bâtiments.
Le bâtiment B5 est un bâtiment récemment
acheté (2017) et qui est en cours de rénovation
avant d’être occupé.
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Données
Consommation gaz B1 (m³)
Consommation gaz B2 (m³)
Consommation gaz B3 (m³)
Consommation gaz B4 (m³)
Consommation gaz normalisée* B1 (m³)
Consommation gaz normalisée* B2 (m³)
Consommation gaz normalisée* B3 (m³)

2016
14.951
4.152
592
5.343
14.765
4.100
585

2017
25.274
5.086
345
2.119
26.986
5.430
368

2018
17.554
4.401
1.427
2.119
19.317
4.843
1.570
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2019
20.896
3.424
829
3.072
23.161
3.795
919

2020
15.109
3.777
1.491
2.455
18.621
4.654
1.838
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Données
2016
2017
2018
2019
Consommation gaz normalisée* B4 (m³)
5.276
2.263
2.332
3.405
Superficie B1 (m²)
1.234
1.234
1.234
1.234
Superficie B2 (m²)
498
498
498
498
Superficie B3 (m²)
273
273
273
273
Superficie B4 (m²)
131
131
131
131
(*) Normalisation avec les degrés-jours 16,5° équivalent selon la formule : Consommation normalisée =
Consommation réelle (m³) * DJ normaux/DJ année correspondante

2020
3.025
1.234
498
273
131

On notera des graphiques qui précèdent une diminution de la consommation en électricité et en
gaz au niveau du bâtiment B1 occupant plus de 60% du personnel du siège. Cela a été influencé
par le télétravail rendu obligatoire lors de la crise sanitaire en 2020. La hausse observée au niveau
des bâtiments B2 et B3 est liée entre autres à l’augmentation du taux d’occupation de ces
bâtiments.

En 2017, une collecte de données plus formelle a débuté pour établir
RA 2020
un cadastre des consommations énergétiques de l’ensemble des
pp. 71-74
bâtiments d’in BW occupés par du personnel de l’intercommunale (ce
cadastre ne tiendra pas compte dans un premier temps des bâtiments
mis en location). Les bâtiments prioritaires ont été identifiés. Les données de 2017 et de 2018 ont
permis d’établir un plan d’actions qui a consisté dans un premier temps à la décision d’acquérir un
logiciel de comptabilité énergétique afin de présenter les données traitées de manière homogène
et cohérente et de faciliter les analyses pour dégager les actions d’amélioration.
En 2020, des audits énergétiques ont été finalisés au niveau de 3 STEPs. Le programme d’audits
de 2020 incluait également le Centre Monnet, les 2 sièges administratifs, les installations d’un
cycle de production d’eau potable et le crématorium : ils sont également finalisés excepté au
niveau du Centre Monnet pour lequel la méthode d’audit a été revue. Les rapports sont attendus
prochainement. Un audit indépendant va également être réalisé au niveau de l’unité de valorisation
énergétique.
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 Consommation en autres combustibles
En matière d’énergie, le mazout est livré dans le cadre d’un marché groupé (tout site confondu). Il
sert à alimenter des process, à chauffer des bâtiments ou encore en très petite quantité au roulage.
Le marché groupé a été relancé en 2019 et le fournisseur a changé par rapport à 2018. Les
données de 2018 n’ont pas pu être récupérées auprès de l’ancien fournisseur. En 2020, les
quantités s’élevaient à 371.747 litres (pour 522.310 litres en 2019), la diminution résultante en
grande partie de l’abandon du mazout comme vecteur de chauffage au Centre Monnet.

Non
disponible

Par processus, on entend le mazout servant dans les installations industrielles (Virginal, STEP ou
centre de tri).
Il faut enfin distinguer le carburant utilisé pour les déplacements des véhicules. Jusqu’en 2016,
quelques citernes étaient présentes sur certains sites d’exploitation et faisaient l’objet d’une
alimentation dans le cadre du marché groupé (données de 2016). En 2017, c’est l’usage des
cartes carburant qui s’est généralisé. Les données de 2016 ne sont pas complètes puisqu’on ne
reprend pas les consommations liées aux cartes « carburant ». L’évolution de la consommation en
carburant entre 2017 et 2018 est relativement stable. En 2020, la consommation globale a
diminué d’environ 20% suite aux conséquences de la crise sanitaire (télétravail obligatoire). Depuis
2019, on voit apparaître un changement dans le rapport entre les véhicules diesel et essence
(98%/2% en 2018 vers 90%/10% en 2020) suite au contexte plus favorable depuis ces dernières
années aux véhicules essence.
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 Emissions en CO2
Comme expliqué ci-avant, un cadastre énergétique détaillé est en cours de constitution et il est
prévu de calculer un bilan carbone global pour les activités d’in BW endéans 2022, comme
mentionné dans notre plan stratégique 2020-2022.
La production de CO2 renseignée ci-dessous se limite dans un premier temps à celle issue de la
combustion du gaz dans les chaudières de ses bâtiments administratifs à Nivelles et sur les autres
sites administratifs (hors centre d’affaires en location), à la consommation électrique des
bâtiments hors process et au déplacement des agents dans le cadre professionnel (exclus trajet
domicile – lieu de travail), ceci pour les activités d’in BW couvert par l’enregistrement « EMAS ».
Concernant les paramètres CH4, N2O, HFC, PFC, SO2, NOx et PM, une analyse sera réalisée
ultérieurement pour envisager une comptabilisation là où cela est pertinent. En fonction des
résultats, le bilan carbone sera complété.
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L’autoconsommation de l’électricité produite par les installations de panneaux photovoltaïques
situées sur certains recyparcs et au centre de transfert de Mont-Saint Guibert permet une réduction
annuelle des émissions de CO2 d’environ 3,8 T ces 3 dernières années.
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 Consommation de papier
La mise en place d’un suivi des consommations de papier au niveau du siège social de Nivelles a
débuté en 2019. Les données doivent encore être affinées en 2020 : en effet, le comptage se base
sur les dates de commande et non sur les réelles dates de consommation. Un inventaire des stocks
de papier doit être organisé dans les derniers jours ou dans les premiers jours de chaque année
civile.
Le pic de consommation observé en 2018 peut être liée à la fusion opérée au 1e janvier 2018,
opération qui a généré la consommation d’une certaine quantité de papier et qui a amené le
passage d’un plus grand nombre d’agents au siège de Nivelles. En 2019, on observe logiquement
une baisse de la consommation sans pour autant revenir au tonnage commandé en 2017. En
2020, la crise sanitaire a contraint beaucoup d’agents administratifs à faire du télétravail et ainsi
à favoriser les outils de travail numérique, ce qui a un impact direct sur la consommation de papier.

Consommation de papier (siège Nivelles)
3.5
3.0

3.0

2.3

T commandée

2.5
2.0
1.5

1.4

1.0

0.7

0.5
0.0
2017

2018

2019

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

2020

70/74

IX. ADRESSES ET INFORMATIONS UTILES
Siège in BW

B1 : 10, rue de la Religion, 1400 Nivelles
B2 : 3, rue de la Religion, 1400 Nivelles
B3 : 42, rue de Charleroi, 1400 Nivelles
Tél. : +32 (0)67.21.71.11
Fax : +32 (0)67.21.69.28
mail : direction@inbw.be
Site internet : www.inbw.be

Activités :
Administratif
Economique
Assainissement et investissements
Valorisation des matières

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 14001 uniquement)
Drève Goblet d’Alviella 1 à 1490 Court-Saint-Etienne
Centre Monnet
Avenue Jean Monnet, 1 à 1348 Louvain-la-Neuve
Stations d’épuration

EH
Bierghes à Rebecq
Bomal
Bousval
Bois-des-Nonnes à Ittre
Céroux à Ottignies
Chastre
Genappe
Grez-Doiceau
Hamme-Mille
Hélécine
Houtain-le-Val
Jodoigne
Ittre
La Bruyère à Beauvechain
Longueville
Lotissement 1815 à Villers-la-Ville
Louvain-la-Neuve
Nivelles
Orp-le-Grand
Perwez
Petite Bilande à Wavre Nord
Plancenoit à Lasne
Quenast à Rebecq

rue du Bois du Pont
Rue de l’Ourchet
Av. des Combattants
rue Brancart
rue de Pallandt
rue du Nil
rue du Bois
rue du Florival
rue de Hamme-Mille
sentier Mon Jan
rue de la Tourterelle
rue des Brouks
rue de Samme
rue de Wahenge
rue du Try
avenue des Dauphins
rue de Profondval
chemin du Fourneau, 44
rue de Libertange
rue de Seumay
chaussée de la Lasne
rue du Bois Impérial
chemin de Ripain

1430
1367
1470
1460
1341
1435
1474
1390
1390
1357
1476
1370
1460
1320
1325
1495
1435
1400
1350
1360
1300
1380
1430

Rebecq
Ramillies
Bousval
Ittre
Ottignies-L.L.N.
Mont-St-Guibert
Genappe
Grez-Doiceau
Grez-Doiceau
Hélécine
Genappe
Jodoigne
Ittre
Beauvechain
Chaumont-Gistoux
Villers-la-Ville
Mont-St-Guibert
Nivelles
Orp-Jauche
Perwez
Wavre
Lasne
Quenast
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1.600
3.700
4.000
150
550
10.500
9.800
20.000
7.000
6.000
1.000
20.000
5.600
2.000
800
500
13.000
44.450
6.300
3.500
1.000
1.500
3.000
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Rebecq
Saintes à Tubize
Sainte-Wivinne à Incourt
Sart-Dames-Avelines
Sart-Messire-Guillaume
Tubize
Vallée de la Dyle à Basse-Wavre
Vallée de la Lasne à Rosières
Villeroux
Villers-la-Ville
Vallée-du-Hain à Braine-le-Château
Waterloo
Oisquercq

avenue Behault
rue des frères Verkleren
rue Sainte-Wivinne
rue du Marais
rue Faux
rue Pont Demeur, 31
Chée de Longchamp, 2
rue de Tombeek, 30
Rue de la Houssière
rue du Goddiarche
rue Nicolas Baudine
drève du Brocard, 5
Rue de Oisquercq

1430
1480
1315
1495
1490
1480
1300
1331
1435
1495
1440
1410
1460

Rebecq
Tubize
Incourt
Sart-Dames-Avelines
Court-St-Etienne
Tubize
Wavre
Rixensart
Mont-Saint-Guibert
Villers-la-Ville
Braine-le-Château
Waterloo
Ittre

5.400
2.000
150
2.900
3.600
25.000
201.000
145.000
2.400
8.000
92.000
20.000
3.000
615.000 EH

Recyparcs
Horaires : du lundi au vendredi de 10h à 17h et le samedi de 9h30 à 17h
Braine-le-Château
Braine-le-Comte
Chaumont-Gistoux
Court-St-Etienne
Genappe
Incourt
Ittre
Jodoigne
Nivelles
Orp-Jauche
Perwez
Rebecq
Rixensart
Tubize
Villers-la-Ville
Walhain-Chastre
Wavre

rue de Hal, 44
rue des Frères Dulait
chemin de Vieusart, 3
rue du Werchai
rue Nicolas Lebrun
carrefour de la Chise
route de Tubize
rue de l’Avenir
rue de l’Artisanat
chemin de Jaindrain
parc Industriel
route de Quenast
colline du Glain
chemin Massart
rue de la Station, 7
ancien chemin de Namur
chaussée de Longchamp, 2

1440
7090
1325
1490
1470
1315
1460
1370
1400
1350
1360
1430
1330
1480
1495
1457
1300

Braine-le-Château
Braine-le-Comte
Chaumont-Gistoux
Court-St-Etienne
Genappe
Incourt
Virginal
Jodoigne
Nivelles
Orp-Jauche
Perwez
Rebecq
Rixensart
Tubize
Villers-la-Ville
Walhain
Wavre

Personnes de contact au siège central :
M. Baudouin le HARDY de BEAULIEU

Directeur général d’in BW
Responsable environnement

Mme Nathalie DECONINCK

Coordinatrice environnement
nathalie.deconinck@inbw.be
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Liste des permis et de leur validité
Sites in BW

Echéance du permis

Stations d'épuration
ROSIERES

Vallée de la Lasne

16/04/2027

BASSE-WAVRE

Vallée de la Dyle

11/10/2031

BEAUVECHAIN

La Bruyère

05/08/2023

WATERLOO

22/01/2028

WAVRE-NORD

Petite Bilande

05/08/2023

VILLERS-LA-VILLE

1815

21/10/2023

OTTIGNIES

Céroux

24/02/2024

INCOURT

Sainte-Wivinne

24/08/2025

PERWEZ

Perwez

03/08/2025

ITTRE

Bois-des-Nonnes

19/10/2025

LASNE

Plancenoit

31/05/2024

TUBIZE

Saintes

14/12/2025

REBECQ

Bierghes

23/01/2027

CHAUMONT-GISTOUX

Longueville

12/02/2028

NIVELLES

03/10/2026

GENAPPE

Ways

02/10/2030

GENAPPE

Houtain-le-Val

26/10/2025

REBECQ

Quenast

17/01/2032

JODOIGNE

Zetrud-Lumay

08/11/2031

TUBIZE

24/07/2032

GREZ-DOICEAU

14/07/2023

CHASTRE

11/02/2024

LOUVAIN-LA-NEUVE

09/03/2025

REBECQ

25/10/2026

COURT-SAINT-ETIENNE

Sart-Messire-Guillaume

09/05/2026

GREZ-DOICEAU

Hamme-Mille

04/08/2028

ORP-JAUCHE

Orp-le-Grand

21/11/2025

ITTRE

Virginal

10/04/2029

BRAINE-LE-CHÂTEAU

Vallée du Hain

19/06/2028

HELECINE

01/03/2031

Sart-Dames-Avelines

VILLERS-LA-VILLE

22/09/2031

VILLERS-LA-VILLE

18/02/2041

RAMILLIES BOMAL

27/07/2031

GENAPPE BOUSVAL

19/09/2031

CHASTRE VILLEROUX

10/01/2033

TUBIZE OISQUERCQ

18/05/2036
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Sites in BW

Echéance du permis

Plateformes de compostage
Basse-Wavre

18/04/2026

Virginal

07/03/2026

VALMAT Industries
CDT Mont-St Guibert

02/06/2029

UVE Virginal

22/10/2038

VALMAT Recyparcs
Braine-le-Château

18/04/2031

Braine-le-Comte

17/05/2022

Chaumont-Gistoux

23/06/2031

Court-St-Etienne

02/07/2025

Genappe

08/05/2031

Incourt

01/02/2026

Ittre

12/03/2029

Jodoigne

08/06/2025

Nivelles

05/03/2028

Orp-Jauche

17/02/2030

Perwez

01/02/2026

Rebecq

27/01/2030

Rixensart

14/11/2032

Tubize

12/07/2030

Villers-la-Ville

18/02/2028

Walhain-Chastre

15/04/2029

Wavre

23/09/2023

Développement économique
Crématorium de Court St
Etienne

27/08/2029
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