
Le cycle de l'eau

Evolution de la consommation : la consommation

facturée aux abonnés a atteint 10.447.660 m³, soit une

augmentation de 0,2 % par rapport à 2019. 77% de cette

consommation sont d’origine domestique, soit une

augmentation de 2 % par rapport à 2019. Il s’agit de l’effet

combiné de la crise de la COVID-19 et de la sécheresse :

plus de présence à la maison, moins de départs en

vacances, citernes d’eau de pluie vides, moins de

présence dans les écoles, les immeubles de bureaux,

l’Horeca, la culture, …

Sécurisation de l’approvisionnement : fin mai 2020, la

longue période de sécheresse accompagnée de fortes

chaleurs conjuguée au 1er confinement, tous les records

de consommation d’eau potable ont été battus : nos

installations en ont produit 29.000 m³/jour, le record

précédent (27.000 m³) datant de juin 2018 et la moyenne

annuelle étant de 22.000 m³. Conscients que cette

sollicitation extrême n’est tenable que sur de courtes

périodes, nous avons décidé de rechercher de nouvelles

ressources en eau afin de sécuriser l’alimentation de

certains sites et de faire face à la potentielle multiplication

des périodes de sécheresse dans le futur. 

Yves Renson, Directeur du département : « Nous sommes parvenus à sécuriser

l’approvisionnement malgré les périodes de sécheresse et les records de consommation,

avons respecté la quasi-totalité de nos programmes d’investissements en matière de

production et de distribution et avons fourni une eau de qualité à un prix maîtrisé. Notre Coût

Vérité Distribution est inchangé depuis 2014 et il est l’un des plus bas de Wallonie ! Nous le

devons à notre excellent rendement et à l’optimisation de nos coûts d’exploitation. » 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nivelles, le 24 juin 2021

2020 : in BW résiliente face à la crise COVID

Ce mercredi 23 juin s’est tenue, sous forme virtuelle, l’Assemblée générale d’in BW. A son ordre du jour notamment,

l’approbation du Rapport annuel 2020. Ce point a été approuvé à une large majorité. 

Que retenir de ce Rapport annuel 2020 ?

Christophe Dister, Président d’in BW : « Comment ne pas évoquer la crise sanitaire ? Celle-ci a nécessité une

mobilisation maximale de nos équipes pour assurer la continuité de nos services sans que les difficultés ne soient

trop ressenties. Je tiens à féliciter notre personnel ! Malgré la charge émotionnelle et les incertitudes, nous sommes

parvenus à atteindre la grande majorité de nos objectifs, démontrant une nouvelle fois que nous ne sommes jamais à

court d’énergie, d’idées et de talent pour relever les défis qui attendent le Brabant wallon. »

Eau potable : un programme quasi respecté !

Faits marquants



Contrat d’Assainissement Industriel : au 31/12/2020, 64

entreprises regroupant 82 établissements rejetant des

eaux usées industrielles à l’égout ont fait l’objet de 24 CAI

établis par in BW. Ces entreprises se sont engagées à

assurer un traitement de leurs eaux par l’intermédiaire du

« Coût Vérité Assainissement Industriel ».

Lutte contre les inondations : la Province et les

Communes nous ont confié la coordination (études et

travaux) de 7 nouvelles ZIT (Zones d’Immersion

Temporaire) / ZEC (Zones d’Expansion de Crues) :

Gaesbecq (Ittre), Cocrou (Grez-Doiceau), Cala

(Genappe), Ry des Corées et Petite Gette (Orp-Jauche),

Pisselet (Chaumont-Gistoux) et Pont Neuf Stincup

(Rebecq).
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Assainissement des eaux usées : de très belles réussites !

Faits marquants

Fin de l'étude de la station d'épuration de Nethen.

Pierre Leuris, Directeur du département : « Nous avons été les 1ers en Wallonie à obtenir

un Arrêté d’expropriation sous la nouvelle législation et avons atteint, pour la 1ère fois,

tous nos objectifs en matière d’inspection et de cadastre des égouts. Cerise sur le gâteau :

nous sommes parvenus à négocier avec la SPGE un programme d’investissements en

stations d’épuration et collecteurs d’eaux usées de plus de 65 M€ (soit deux fois supérieur

à notre programme actuel !). Celui-ci constituera la base de notre travail pour les années à

venir. » 



Le cycle des déchets

Crise sanitaire : les chiffres reflètent l’impact de cette crise : fermeture temporaire des recyparcs, interruption des

collectes de papiers-cartons, transfert de production de déchets du travail, écoles, restaurants, … vers le domicile,

recours très significatif à l’e-commerce, ...

Recyparcs : chantiers de rénovation / agrandissement d’Ittre (terminé en 2020) et de Perwez (débuté en 2020) +

dépôt des demandes de permis pour les déménagements de Nivelles et Tubize.
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Collecte & recyclage : une année d’une extraordinaire intensité !

Faits marquants

Etienne Offergeld, Directeur du département Valmat collecte : "Changement de

partenaire pour de nombreuses collectes, élargissement des collectes de matières

organiques, équipement de nouvelles communes en conteneurs à puce, travaux de

rénovation dans nos recyparcs, … Rarement nous avions dû tant donner pour remplir nos

missions."



Laurent Mafa, Directeur du département Valmat industrie : " Nous avons dépassé la barre des

70.000 tonnes de déchets transitant par notre Centre de transfert à Mont-Saint-Guibert, un

record depuis sa mise en service ! A l’Unité de Valorisation Energétique de Virginal, les excellents

résultats de 2019 se sont confirmés jusqu’à l’automne … Puis il y a eu un incendie et des arrêts

techniques mais le service a été assuré en continu malgré les difficultés ! "

Transfert de l’ensemble des papiers-cartons collectés en

porte-à-porte (à Mont-Saint-Guibert) : augmentation de

± 9.000 tonnes             quantité record de 72.649 tonnes de

déchets.

Pas d’exportation de déchets vers d’autres UVE (pour la

3ème année consécutive) : ce qui témoigne de la fiabilité

de notre installation. 

Incendie dans la fosse à déchets (Virginal) : celui-ci nous a

contraints à un arrêt de 4 jours et, conjugué à 2 arrêts

techniques non programmés, nous a empêchés

d’atteindre les 100.000 tonnes de déchets traités.

Projet de construction d’une centrale biomasse (sablière) :

actuellement à l’enquête publique dans le cadre de la

demande de permis unique. Objectif : utiliser le bois

provenant de nos recyparcs pour alimenter le réseau de

chauffage urbain de l’UCLouvain. in BW met à disposition le

terrain et participera à la fourniture des biomasses (15.000

tonnes/an pendant 20 ans). 
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Valorisation : un service ininterrompu malgré les difficultés !

Faits marquants

CDT Mont-Saint-Guibert

UVE Virginal



Développement économique et territorial
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Nous avons gardé le cap !

Faits marquants

Valérie Kessen, Directrice du département : « Malgré des moments pénibles, nous avons

mené à bien de nombreux projets : 16,5 hectares de terrains ont été cédés dans nos parcs

d’activité économique, ce qui démontre que le Brabant wallon reste particulièrement

attractif pour les investisseurs, finalisation des infrastructures aux Portes de l’Europe,

multiples études visant des révisions du plan de secteur en vue de créer de nouveaux parcs,

… Bonne nouvelle aussi au Crématorium du Champ de Court puisque nous avons obtenu le

permis unique en vue de l’agrandissement de nos installations, une absolue nécessité vu la

croissance moyenne de ± 10% /an des cérémonies depuis sa mise en service. » 

« Les Portes de l’Europe » - Nivelles Nord :

réaménagement des dernières parties de l’ancien circuit

sur 22 ha + lancement de la 1ère étape de la procédure de

révision du plan de secteur en vue d’une extension sur 32

ha. 

Extension du PAE « Hélécine Innovation » (50 ha le long

de l’E40) : la phase 1 du Rapport sur les Incidences

Environnementales a été présentée aux autorités

communales et régionales. 

Mont-Saint-Guibert - Sablière : début de la rédaction du

dossier de base en vue de la création d’un parc d’activité

économique et industrielle (dédicacé au recyclage et à la

valorisation des matières). 

« Bâtisseurs d’étoiles » : création d’une Fondation à

vocation sociale et humanitaire au Crématorium (objectif :

aider les enfants gravement malades ou porteurs d’un

handicap et soutenir la recherche en matière de lutte

contre les maladies orphelines ou de pathologies rares). 



Christophe Dister, Président : « Nous avons dû faire face à certains surcoûts afin de respecter les mesures sanitaires lors

des collectes de déchets, par exemple, et certains de nos locataires (bâtiments-relais, centres d’entreprises, …) ont

malheureusement fait faillite, ce qui s’est ressenti sur nos revenus locatifs. Nos chiffres de ventes de terrains n’ont pas

non plus été ceux espérés, mais ils sont malgré tout restés honorables. De manière générale, nous pouvons nous estimer

heureux : notre santé financière reste saine, de très nombreuses actions ont pu être menées malgré les conditions

difficiles et des projets ambitieux, avec une vision intercommunale, vont se concrétiser en 2021 et dans les années à venir

: vaste réflexion sur l’avenir de la gestion des déchets, digitalisation des services communaux via une plate-forme

d’agrégation de services et d’informations locales dans le cadre de l'appel à projets « Territoire intelligent », nouvelles

filières de recyclage, projets immobiliers dans nos parcs d’activité économique, … »

Finances
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L’impact de la crise sanitaire est resté maîtrisé

Consultez notre Rapport annuel sur notre site internet https://www.inbw.be/publications-bw

ou scannez le code QR

 

Baudouin le Hardÿ de Beaulieu, Directeur général : « 2020 a été une année particulièrement difficile pour nous tous. Je

tiens à remercier tous mes collègues pour leur sens du devoir et leur totale implication. Nos missions de service public ont

été remplies avec notre efficacité habituelle et avec un minimum de perturbations pour nos clients-citoyens. »

Raphaël Lateur - Chargé de communication

 GSM : 0473/81 77 24 – rlateur@inbw.be

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter :

 

https://www.inbw.be/publications-bw

