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Avant de porter un regard rétrospectif sur l’année 2019, je 

souhaiterais remercier mon prédécesseur, Madame Anne 

Masson, ainsi que les anciens membres des organes de 

gestion pour leur dévouement et la qualité du travail fourni 

depuis la fusion entre l’IBW et l’IECBW.  

2019 fut surtout pour moi une année de rencontres 

fructueuses et de collaboration. Elle a également été riche en 

réalisations.

Grâce à l’ambition commune de nos administrateurs, de la 

Direction et de nos collaborateurs, in BW s’est aussi fixée de 

nouveaux objectifs au travers du plan stratégique 2020-2022. 

Avec ce document novateur et fédérateur, nous pouvons 

nous tourner sereinement vers l'avenir, un avenir commun 

que je crois plein de promesses.

L’axe principal de notre politique est de se recentrer sur nos 

3 missions de base, à savoir: la gestion du cycle de l’eau, des 

déchets et le développement économique et territorial de la 

Province du Brabant wallon. 

Quant à nos objectifs stratégiques, ceux-ci ont été définis 

pour répondre au mieux aux préoccupations de nos 

communes associées, aux entreprises et aux « clients 

citoyens ». Mais également pour assurer le bien-être de 

nos collaborateurs et conserver une entreprise solide 

financièrement. 

Il s’agit aussi pour nous d’assoir notre position en tant que 

partenaire économique de la Province en nous engageant 

dans la voie du développement durable via deux axes 

transversaux que sont la digitalisation et la décarbonation.

Des défis passionnants nous attendent et, en tant que 

nouveau Président, je mettrai toute mon énergie à les relever 

avec l’équipe d’in BW !

Pour terminer, j’adresse mes remerciements aux membres 

du Bureau exécutif, du Comité de direction et du personnel 

pour leur contribution et leur engagement à l’atteinte de nos 

résultats. Je tiens à souligner le professionnalisme dont ils ont 

fait preuve au quotidien pour assurer nos missions de service 

public. Ils sont nos meilleurs ambassadeurs auprès de nos 

partenaires externes et contribuent à conforter la crédibilité 

de notre intercommunale.  

Dans le domaine de la mobilité plus durable, in BW a mené 

une expérience pilote « Smart Mobility » au sein des 

entreprises des parcs d’activité économique de Nivelles. 

Vu le succès rencontré, nous envisageons d’étendre celle-ci 

sur l’ensemble du territoire . 

A cet effet, nous travaillons sur un projet de développement 

d’un réseau de vélos électriques grand public sur l’ensemble 

du Brabant Wallon.  Celui-ci devrait voir le jour au printemps 

2021.

, 

grâce à la compétence de nos équipes, 2019 est à 

nouveau une très bonne année :

	 } Pour la production et la distribution de 

l’eau, le rendement de notre réseau atteint une performance 

de 91%, la qualité de l’eau atteint un taux de conformité 

de 100% et surtout, notre coût-vérité de distribution est 

inchangé depuis 6 ans.

	 } Pour ce qui et de l’assainissement, notre 

taux d’égouttage est supérieur à 90 % et notre chiffre d’affaire 

annuel en matière de travaux de voirie est supérieur à 

3 millions d’euros.

, nous avons 

mené en collaboration avec nos communes 

associées, une réflexion sur l'évolution des 

modalités de collecte, tant d'un point de vue technique, 

qu'économique et environnemental. Celle-ci nous a permis 

de conclure de nouveaux contrats de collecte de déchets 

ménagers.  L’année 2019 fut aussi marquée par la préparation 

à l’élargissement des collectes en conteneurs à puce sur 7 

communes supplémentaires. et par la réalisation d’une étude 

pour la rénovation des installations de l’Unité de Valorisation 

Energétique de Virginal.  

Christophe Dister - Président

,  in BW a mené 

de nombreux projets novateurs.

 

      Je pourrais notamment citer les travaux 

d’infrastructure et d’équipement du site Peugeot à Nivelles 

avec le lancement de l’incubateur ID2Move ou encore le 

nouveau parc d’activité économique de Tubize II qui devrait 

générer au moins 1.650 nouveaux emplois. 

Notre partenariat dans le cadre de la réhabilitation du site 

des anciennes Forges de Clabecq constitue également 

un bel exemple de projet particulièrement porteur pour le 

développement de la Province du Brabant wallon
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in BW met son savoir-faire au service de ses associés, de ses ‘clients-citoyens’ et  

des entreprises de son territoire, dans plusieurs secteurs d’activité : 

• le développement économique et territorial ; 

• la gestion du cycle de l’eau ;

• la gestion du cycle des déchets.

in BW entend apporter une attention particulière sur les aspects suivants : 

• répondre le mieux possible aux préoccupations locales 

 des associés et des ‘clients-citoyens’ ;

• une image positive (gouvernance, services efficaces) ;

• le changement climatique et la performance  énergétique ;

• la promotion d’un environnement de travail épanouissant ; 

• la communication.

Vision

Valeurs

Territoire

Mission

Territoire

}	28 communes associées

}	472 collaborateurs

}	9 parcs d’activité économique et 1 parc scientifique (cogestion avec l’UCLouvain) 

}	37 stations d’épuration

}	207.740  habitants desservis en eau potable

}	397 km de collecteurs d’eaux usées (soit un taux de collecte de 87 %)

}	17 recyparcs

}	2 plates-formes de compostage

}	1 00.360 tonnes de déchets incinérés à l'Unité de Valorisation Energétique de Virginal 

}	Crématorium de Champ de Court

* E.H. = équivalents-habitants

Stations d’épuration (plus de 10.000 E.H.*)

Stations d’épuration (moins de 10.000 E.H.*)

Assainissement des eaux usées : Limites administratives :

Communes du Brabant wallon

Les communes de Braine-le-Comte 
et Les Bons Villers

Parcs d’activité économique

Crématorium du Champ de Court

Développement économique 

et territorial :

Centres d’entreprises

Centre de tri (Mont-Saint-Guibert)

Unité de Valorisation Energétique (Virginal)

Recyparcs

Gestion des déchets :

Plates-formes de compostage

Eau potable :

Réservoirs

Château d’eau

Communes associées 
Production et/ou Distribution

Quelques chiffres clés

0 1 2 4 6 8 10

Kilomètres

GREZ-DOICEAU

BEAUVECHAIN

JODOIGNE

HÉLÉCINE

ORP-JAUCHE

RAMILLIES

INCOURT

PERWEZ

WALHAIN

CHAUMONT-
GISTOUX

OTTIGNIES-
LOUVAIN-LA-NEUVE

VILLERS-
LA-VILLE

BRAINE-L’ALLEUD

BRAINE-
LE-CHATEAU

CHASTRE

NIVELLES

ITTRE

TUBIZE

BRAINE-LE-COMTE

REBECQ
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1. Chiffres clés

Intitulé Résultats 2019

Périmètre de reconnaissance économique du PAE Peugeot à Nivelles
Arrêté approuvé par  

le Ministre Di Antonio le 4 mars 2019 

Périmètre de reconnaissance économique du PAE Clabecq à Tubize et à Ittre
Arrêté approuvé  

par le Ministre Di Antonio le 29 mai 2019 

Hectares cédés en parc d’activité économique 20,61

Nombre d’entreprises ayant acquis un terrain 13

Emplois générés par la vente d’un terrain ou location d’un bâtiment 773

Nombre de demandes de renseignements d’implantation (location bâtiment, 
vente terrain)

292

Participants aux activités organisées dans le cadre de l’animation économique 450

Nouveaux locataires dans les hall-relais et centres d’entreprises 16

Nombre de VAE mis à disposition dans les PAE de Nivelles Sud et Nivelles Nord 23

Développement du Site Peugeot  
(PAE Nivelles sud)  

Le projet de développement de ce site a été sélectionné  

au programme de financement alternatif SOWAFINAL 3  

– Plan wallon d’investissement (promesse de subside). 

 

Le périmètre de reconnaissance économique du site a été 

approuvé par le Ministre en mars 2019, à la suite d’une longue 

procédure car le changement de décret du 17/02/2017 sur les 

ZAE  nous a obligé à réécrire la demande de reconnaissance 

économique selon la nouvelle forme. Il s’agit de la réalisation 

d’un PAE sur une « friche industrielle » : les travaux de 

viabilisation permettent une utilisation parcimonieuse et 

durable du sol par la densification d’une parcelle dédicacée 

jusqu’à présent qu’à une seule entreprise, ce qui rencontre  

les attentes régionales. 

Ces travaux d’infrastructures et d’équipement dont le 

montant de commande est de 2.128.060, 38 euros hors 

TVA ont débuté en août 2019. Ils permettront la mise à 

disposition de quelques 6 ha de terrains pour l’activité 

économique dont 4 ha sont d’ores et déjà construits ou en 

cours de finalisation (témoignant de l’attractivité de la zone).  

Leur achèvement est estimé aux congés du bâtiment 2020. 

Ce site abritera également les accélérateurs thématiques

ID2Move et ID2Food gérés par Cap Innove en partenariat avec 

l'ULB et inBW et grâce au soutien de l’Agence du Numérique 

2.  Faits marquants (succès et freins)

Développement
Economique
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(AdN), du pôle aérospacial wallon Skywin, d’Agoria Wallonie, 

de Drone Valley, de digital Wallonie, de la Province du Brabant 

wallon et de la ville de Nivelles. Devenu la référence dans le 

domaine des systèmes autonomes avec un focus particulier sur 

les drones, la mission première de cet incubateur est de réunir 

un écosystème au sein d’une infrastructure encadrée par du 

personnel expert dans ce domaine. ID2Move se veut inclusif : 

l’incubateur accueillera aussi bien les pilotes mais également 

les porteurs de projet/start-ups et entreprises tout comme les 

universités, avec pour objectif de les accompagner dans leur 

projet de développement et de recherche. Il propose pour ce 

faire différents services : zones de test intérieures/extérieures, 

atelier de prototypage type Fablab et équipements de haute 

technologie seront mis à disposition de l’écosystème. Une 

offre d’hébergement d’entreprises, de coworking et de salles de 

réunion au sein d’un environnement dédié à l’entrepreneuriat 

sera donc développée dans l’ancien bâtiment Peugeot acquis par 

in BW en 2014 (dont quelques 3.000 m² sont déjà loués par in BW 

au SPF Finances) et également dans un hall-relais annexe. Ils 

seront rénovés en espaces privatifs ultra équipés, adaptables 

en fonction des besoins de croissance de l’entreprise ainsi 

que de nombreux services partagés : services de réception, 

de secrétariat, d’impression, de courrier, cafétéria, jardin et 

toujours avec le souci d’un développement durable. La nouvelle 

superficie bureaux du hall-relais, par exemple, a été réalisée par 

une entreprise belge spécialiste en structure bois (issu de forêts 

locales et/ou européennes) avec un recours à des matériaux le 

plus possible naturels et présentant un caractère  

« très basse consommation ». 

Il est à noter la réalisation d'une étude, par Engie, de 

l’implantation d’une éolienne de 150 m et d’une puissance 

de 4.2 MW, sur la parcelle acquise par le RACB dans le PAE 

Peugeot.

Accentuation de la multimodalité  
dans les PAE et focus sur  
le vélo électrique - projet pilote  

En 2019, l’accent a été mis sur la multimodalité dans les 

parcs d’activité avec la mise en œuvre par in BW du projet 

Smart Mobility Nivelles faisant suite au lancement en mai 

2018 par la Wallonie d’un appel à projet à destination de 

différents opérateurs économiques visant à promouvoir 

une mobilité plus durable au sein des entreprises des parcs 

d’activité économique. in BW a monté un projet et obtenu 

dans ce cadre un financement de 60.000 euros de la part de 

la Wallonie pour développer le projet « Smart Mobility  

Nivelles ». Il s ‘agit d’offrir en prêt des vélos électriques 

pendant un an, pour les trajets domicile - travail ou gare 

– travail, pour les personnes actives au sein des PAE de 

Nivelles Sud et Nivelles Nord. Le subside couvre 70% des 

coûts, in BW et les entreprises partenaires couvrant le solde 

des 30%. in BW a rassemblé autour d'elle des partenaires 

des PAE de Nivelles Sud et Nivelles Nord,  

à savoir différentes sociétés, Cap innove, Nivaxis, 

l’association « Nivelles Entreprises » de même que la Ville  

de Nivelles et la Province.                         

                                                                                                   

Concrètement, in BW a mis à disposition 23 vélos électriques 

(13 classiques, 10 pliables) à 23 personnes et entreprises à 

titre gratuit pendant 1 an. L’année suivante, nous referons un 

appel à candidature pour d’autres utilisateurs. De plus, 5 boxes 

sécurisés ont été placés dans différents lieux des PAE de 

Nivelles-Nord et Sud afin d’y accueillir des vélos à assistance 

électrique. L’action a été officiellement lancée le 16 septembre 

inaugurant ainsi la Semaine de la Mobilité. 

in BW a également participé au projet de l’Alliance Centre BW 

permettant la création d’une ligne de bus dans le parc d’activité 

de Wavre Nord ainsi que l’installation de vélo box et bikeeps à la 

gare des bus de Louvain-la-Neuve. Enfin, 2019 a vu le lancement 

du projet Smart Mobility BW visant à mettre à disposition des 

vélos en libre-service pour tous les citoyens du Brabant wallon. 

3.  Projets principaux

Infrastructures

PAE Tubize II : finalisation

Pendant cette année 2019, les travaux de réalisation du 

nouveau parc d’activité de Tubize II se sont poursuivis et se sont 

achevés en décembre par la réalisation des plantations :

• Ensemencement (gazonnement, prairie fleurie et  

 de fauche) : 100.000 m² ;

• Plantation d’arbres, d’arbustes et de forestiers :  

 35.000 plants.

Le service infrastructures a travaillé sur de nombreux 

dossiers en 2019 dont le récapitulatif se trouve dans  

le tableau suivant.

Pour tout savoir 
sur l’action: https://
www.inbw.be/vélos

Vous travaillez dans  
un business center in BW ?
in BW vous prête un vélo 
électrique pendant 1 an. 
Vous êtes prêt ?

in BW souhaite favoriser les modes de déplacement  
domicile-travail alternatifs à la voiture et lance  
une campagne de prêt de vélos à assistance électrique (VAE)  
auprès des sociétés implantées dans ses business centers.

Vous souhaitez expérimenter une mobilité  
plus douce ?  

C’est le moment de tenter l’expérience !
Inscription et renseignements :  
https://www.inbw.be/velos
et vous serez peut-être l’heureux bénéficiaire du prêt  
d’un vélo électrique. 

Vous vous affranchissez des bouchons. 

Quand la circulation est dense, le vélo à assistance électrique
est un des moyens de locomotion les plus rapides.

Vous faites du vélo sans effort en prenant l’air. 

Avec un vélo à assistance électrique, vous pouvez parcourir
d’assez longues distances, sans trop vous fatiguer, et arriver
impeccable à votre travail.

Vous participez à la protection  
de l’environnement. 

Fabrication comprise, le taux de CO
2
 émis dans l’air par un vélo

à assistance électrique est très faible en regard des distances
parcourues.

Vous faites des économies. 

C’est évident, un vélo à assistance électrique est bien moins
cher qu’une voiture. Et sa batterie est rechargée pour  
seulement quelques cents !

Pour tout savoir 
sur l’action: https://
www.inbw.be/vélos
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Infrastructures

Braine-le-
Château

Lotissement résidentiel de 
l’Espérance terminée

 Aménagement du 
territoire OK

 Permis OK

 Reconnaissance OK

 Reconnaissance
 Procédure AT
 Acquisitions
 Permis
 Adjudication
 Chantier
 Approbation du DF

en 
cours sept-20 5.591.453,57 € 4.813.226,01 € Périmètre : 

8ha96a70ca 

Surface 
dédiée aux 

habitations : 
56.860 m²

Montant des 
acquisitions: 

639.998 €

Ittre Rénovation du site  
du Théâtre de La Valette

non  
entamée

 Aménagement du 
territoire OK

 Permis OK

 Reconnaissance OK

 Reconnaissance
 Procédure AT
 Acquisitions
 Permis
 Adjudication
 Chantier
 Approbation du DF

non en-
tamée déc-21 1.748.250,00 € 989.175,00 € pas 

d’application
pas 

d’application 620 m2
Montant des 
acquisitions: 

750.000 €

Nivelles
PAE Nivelles nord -  

Voirie Altiero Spinelli - 
phase 2 

en cours

 Aménagement du 
territoire OK

 Permis OK

 Reconnaissance OK

 Reconnaissance
 Procédure AT
 Acquisitions
 Permis
 Adjudication
 Chantier
 Approbation du DF

non en-
tamée mars-22 665.500,00 € 653.400,00 € 85ha50a76ca 73ha00a76ca 

Subsides 
DEPA 
70 %

Nivelles
PAE Nivelles nord   

Nivellement phase 1   
Voirie Konrad Adenauer 

en cours

 Aménagement du 
territoire OK

 Permis OK

 Reconnaissance OK

 Reconnaissance
 Procédure AT
 Acquisitions
 Permis
 Adjudication
 Chantier
 Approbation du DF

non en-
tamée mars-21 920.662,85 € 870.444,88 €  85ha50a76ca 73ha00a76ca

Subsides 
DEPA 
70 %

Nivelles PAE Nivelles nord  
Nivellement phase 2   en cours

 Aménagement du 
territoire OK

 Permis OK

 Reconnaissance OK

 Reconnaissance
 Procédure AT
 Acquisitions
 Permis
 Adjudication
 Chantier
 Approbation du DF

non en-
tamée juin-22 7.12.273,46 € 7.572.050,31 € 85ha50a76ca 73ha00a76ca

Subsides 
DEPA 
70 %

Nivelles

PAE Nivelles sud - Entrée – 
sortie sur le contournement 
de Nivelles (voirie régionale)

Travaux en partie réalisés par  
la DGO1 pour l’asphaltage  
R24, discussion en cours

en cours

 Aménagement du 
territoire OK

 Permis OK

 Reconnaissance OK

 Reconnaissance
 Procédure AT
 Acquisitions
 Permis
 Adjudication
 Chantier
 Approbation du DF

non en-
tamée déc-21 798.600,00 € 798.600,00 €

pas de  
superficie 

créée - projet 
de nouvel 

accès 

pas de  
superficie 

créée - projet 
de nouvel 

accès 

Nivelles PAE Nivelles sud 
Hall-relais

non
entamée

 Aménagement du 
territoire OK

 Permis OK

 Reconnaissance OK

 Reconnaissance
 Procédure AT
 Acquisitions
 Permis
 Adjudication
 Chantier
 Approbation du DF

non en-
tamée déc-22 665.500,00 € 665.500,00 € pas  

d’application
pas  

d’application 900 m2
Subsides 

DEPA 
375.000 €

Nivelles
PAE Nivelles sud - PAE 

Peugeot  
(SOWAFINAL 3)

terminée

 Aménagement du 
territoire OK

 Permis OK

 Reconnaissance OK

 Reconnaissance
 Procédure AT
 Acquisitions
 Permis
 Adjudication
 Chantier
 Approbation du DF

en 
cours juin-20 6.252.352,53 € 2.097.342,54 € 8ha49a 6ha60a

Montant  des  
acquisitons: 
3.420.000 € 

Subsides 
DEPA 80 %

Nivelles

PAE Nivelles sud - PAE 
Peugeot Rénovation d'un 

bâtiment d'accueil 
temporaire

terminée

 Aménagement du 
territoire OK

 Permis OK

 Reconnaissance OK

 Reconnaissance
 Procédure AT
 Acquisitions
 Permis
 Adjudication
 Chantier
 Approbation du DF

en 
cours juin-20 1.489.700,95 € 938.090,21 € pas  

d’application
pas  

d’application

Bureaux: 
 260 m²                               

Hall  
300 m²

Montant  des  
acquisitons: 
500.000 € 

Subsides DEPA 
375.000 €

Nivelles
Siège social d’in BW - 

Rénovation du bâtiment sis 
48 chaussée de Charleroi

terminée

 Aménagement du 
territoire OK

 Permis OK

 Reconnaissance OK

 Reconnaissance
 Procédure AT
 Acquisitions
 Permis
 Adjudication
 Chantier
 Approbation du DF

en 
cours oct-20 2.860.289,65 € 1.570.447,90 € pas  

d’application
pas  

d’application 1.319 m²
Montant  des  
acquisitons: 
750.000 €

Tubize PAE Tubize II terminée

 Aménagement du 
territoire OK

 Permis OK

 Reconnaissance OK

 Reconnaissance
 Procédure AT
 Acquisitions
 Permis
 Adjudication
 Chantier
 Approbation du DF

termi-
née déc-19 25.572.600,96 € 1.091.143,19 € 74ha49a70ca 50ha67a46ca

Montant  des  
acquisitons: 
6.000.000 € 

Subsides 
DEPA 80 %

Tubize
PAE Clabecq et  

Boulevard urbain  
(voirie accès)

en 
cours

 Aménagement du 
territoire OK

 Permis OK

 Reconnaissance OK

 Reconnaissance
 Procédure AT
 Acquisitions
 Permis
 Adjudication
 Chantier
 Approbation du DF

non 
enta-
mée

sep-23 25.097.368,45 € 25.097.368,45 € 26ha60a 19ha70a

Montant  des  
acquisitons: 
8.309.840 € 
Subsides 

DEPA 85 %

Court-St-
Etienne

Crématorium Projet 
d'agrandissement bâtiment  

- four et extension du 
parking

en cours

 Aménagement du 
territoire OK

 Permis OK

 Reconnaissance OK

 Reconnaissance
 Procédure AT
 Acquisitions
 Permis
 Adjudication
 Chantier
 Approbation du DF

non en-
tamée déc-21 4.412.934,45 € 4.213.284,45 € pas 

d'application
pas 

d'application

parking : 
1ha 50a  

Bâti-
ment:                 
1.200 

m²

Montant  des  
acquisitons du 

parking: 
20.634,45 €

Ottignies 
- LLN

Parc scientifique de 
LLN - Monnet - P+R - 

pertuis sous les bretelles 
autoroutières

terminée

 Aménagement du 
territoire OK

 Permis OK

 Reconnaissance OK

 Reconnaissance
 Procédure AT
 Acquisitions
 Permis
 Adjudication
 Chantier
 Approbation du DF

en 
cours mars-20 1.003.560,75 € 562.953,93 €

pas de  
nouvelle 

superficie 
créée

pas de  
nouvelle 

superficie 
créée

Subsides 
DEPA 75 %

Ottignies 
- LLN

Parc scientifique de 
LLN Création d'une voirie 

d'accès aux terrains  
situés entre la  

SA Albemarle et le  
CEI Einstein

en cours

 Aménagement du 
territoire OK

 Permis OK

 Reconnaissance OK

 Reconnaissance
 Procédure AT
 Acquisitions
 Permis
 Adjudication
 Chantier
 Approbation du DF

non en-
tamée mars-21 2.502.789,94 € 929.717,40 € 147ha 126ha30a

Montant  des  
acquisitons: 
1.519.435 € 
Subsides 

DEPA 75 %
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* Dépenses exposées : ne tient pas compte des possibilités de subsides
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 Infrastructures

Ottignies 
- LLN

Parc scientifique de LLN 
Création d'un parking Boucle 
Odon Godart et rénovation 

plateaux ralentisseurs

en cours

 Aménagement du 
territoire OK

 Permis OK

 Reconnaissance OK

 Reconnaissance
 Procédure AT
 Acquisitions
 Permis
 Adjudication
 Chantier
 Approbation du DF

non 
entamée déc-20 477.920,91 € 451.852,49 € pas 

d'application
pas 

d'application

37  
nouvelles 

places 
créées

Ottignies 
- LLN

Centre Monnet - HVAC 
aile Ouest terminée

 Aménagement du 
territoire OK

 Permis OK

 Reconnaissance OK

 Reconnaissance
 Procédure AT
 Acquisitions
 Permis
 Adjudication
 Chantier
 Approbation du DF

terminée déc-19 1.653.041,62 € 853,77 € pas 
d'application

pas 
d'application

pas de 
nouvelle 

superficie 
créé - HVAC 

aile West

Ottignies 
- LLN

Centre Monnet - HVAC 
aile Est en cours

 Aménagement du 
territoire OK

 Permis OK

 Reconnaissance OK

 Reconnaissance
 Procédure AT
 Acquisitions
 Permis
 Adjudication
 Chantier
 Approbation du DF

non 
entamée déc-20 1.650.000,00 € 1.650.000,00 € pas 

d'application
pas 

d'application

pas de 
nouvelle 

superficie 
créé - HVAC 

aile Est

Mont-
Saint-

Guibert

Les Brasseries de  
Mont-Saint-Guibert  

Rénovation en  
2 bâtiments relais

en cours

 Aménagement du 
territoire OK

 Permis OK

 Reconnaissance OK

 Reconnaissance
 Procédure AT
 Acquisitions
 Permis
 Adjudication
 Chantier
 Approbation du DF

non 
entamée déc-21 4.746.500,00 € 1.996.500,00 € pas 

d'application
pas 

d'application 8.000 m2

Montant  
des  

acquisitions: 
2.750.000€

Mont-St-
Guibert

Einstein Business Center 
- Rénovation de la toiture 

du bâtiment II
terminée

 Aménagement du 
territoire OK

 Permis OK

 Reconnaissance OK

 Reconnaissance
 Procédure AT
 Acquisitions
 Permis
 Adjudication
 Chantier
 Approbation du DF

terminée déc-19 497.040,73 € 0,00 € pas 
d'application

pas 
d'application

pas de  
nouvelle 

superficie 
créé - simple 

rénovation de 
toiture 

existante

Mont-St-
Guibert

Einstein Business Center - 
Création d'un parking terminée

 Aménagement du 
territoire OK

 Permis OK

 Reconnaissance OK

 Reconnaissance
 Procédure AT
 Acquisitions
 Permis
 Adjudication
 Chantier
 Approbation du DF

terminée avr-19 210.246,18 € 0,00 € pas 
d'application

pas 
d'application

72 nouvelles 
places 
créées

Wavre

PAE Wavre nord  
Elargissement de la 

chaussée des Collines 
BK2 à 3 - convention 
80/20 avec la DGO1

terminée

 Aménagement du 
territoire OK

 Permis OK

 Reconnaissance OK

 Reconnaissance
 Procédure AT
 Acquisitions
 Permis
 Adjudication
 Chantier
 Approbation du DF

terminée
voir 

DGO1  - 
2019

2.221.770,44 € 133.100,00 €

pas de  
nouvelle 

superficie de 
PAE créée                                    

- voirie 
régionale

pas de  
nouvelle 

superficie de 
PAE créée                                    

- voirie 
régionale

Subsides 
DEPA - 
DGO1: 
80/20

Wavre
PAE Wavre nord - Voirie 

de contournement nord 
de Wavre

en cours

 Aménagement du 
territoire OK

 Permis OK

 Reconnaissance OK

 Reconnaissance
 Procédure AT
 Acquisitions
 Permis
 Adjudication
 Chantier
 Approbation du DF

non 
entamée juin-22 29.518.536,87 € 29.518.536,87 €

pas de nou-
velle superficie 

de PAE créée                                    
- voirie 

régionale

pas de nou-
velle superficie 

de PAE créée                                    
- voirie 

régionale

Permis reçu 
par la DGO1 

subsides 
DEPA - 
DGO1: 

80/20 et 
acquisitions 
à charge de 

la DGO1/
SOFICO

Wacre
PAE Wavre nord - 

 Installation de mobilier  
de signalisation

en cours

 Aménagement du 
territoire OK

 Permis OK

 Reconnaissance OK

 Reconnaissance
 Procédure AT
 Acquisitions
 Permis
 Adjudication
 Chantier
 Approbation du DF

non 
entamée déc-20 399.300,00 € 388.410,00 € pas 

d'application
pas 

d'application
Subsides 

DEPA 65%

Perwez

PAE Perwez I - Voirie 
de liaison RN29 et PAE       

convention 80/20 avec 
SPW DGO1

terminée

 Aménagement du 
territoire OK

 Permis OK

 Reconnaissance OK

 Reconnaissance
 Procédure AT
 Acquisitions
 Permis
 Adjudication
 Chantier
 Approbation du DF

en cours mai-20 6.360 417,12 € 1.088.250,00 €

pas de  
nouvelle 

superficie de 
PAE créée                                    

- voirie 
régionale

pas de  
nouvelle 

superficie de 
PAE créée                                    

- voirie 
régionale

Subsides 
DEPA-DGO1: 

80/20 et 
acquisitions 

à charge 
de la DGO1          

Projet annulé 
par le GW 

15/10/2019 
- finalisation 

des travaux de 
sauvegarde

Jodoigne

PAE Jodoigne -  
Contournement  

de Jodoigne 
convention 80/20  

avec SPWDGO1

en cours

 Aménagement du 
territoire OK

 Permis OK

 Reconnaissance OK

 Reconnaissance
 Procédure AT
 Acquisitions
 Permis
 Adjudication
 Chantier
 Approbation du DF

non 
entamée fév-22 4.655.438,49 € 4.338.022,23 €

pas de  
nouvelle 

superficie de 
PAE créée                                    

- voirie 
régionale

pas de  
nouvelle 

superficie de 
PAE créée                                    

- voirie 
régionale

Subsides 
DEPA - 
DGO1: 
80/20

Hélécine PAE Hélécine - Espace 
innovation (équipement) terminée

 Aménagement du 
territoire OK

 Permis OK

 Reconnaissance OK

 Reconnaissance
 Procédure AT
 Acquisitions
 Permis
 Adjudication
 Chantier
 Approbation du DF

terminée déc-19 2.482.738,01 € 8.412,78 € 6ha71a03ca 5ha90a42ca
Subsides 

DEPA:  
80%
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* Dépenses exposées : ne tient pas compte des possibilités de subsides

Aménagement du territoire 

« PAE Clabecq » à Tubize et Ittre :

Dans le cadre de la réhabilitation du site des anciennes 

Forges de Clabecq, Duferco Wallonie s.a. (DW) et in BW 

ont convenu d’un partenariat en vue de la requalification 

et du réaménagement des parties du site consacrées au 

développement d’activités économiques (26,6 ha sur 

un total d’environ 80 ha). Pour ce faire, in BW et DW ont 

signé, en date du 26 mai 2014, une convention cadre de 

collaboration. Le site avait été reconnu comme « site à 

réaménager – SAR » par la Région wallonne en 2009 et  

DW avait fait réaliser en 2012 un Master Plan pour l’ensemble  

du site. 

Ce Master Plan implique un réaménagement global des 

accès et la création d’un boulevard urbain permettant 

le franchissement des voies ferrées et permettant de 

desservir les différentes zones. C’est un élément essentiel à 

la concrétisation du projet afin de répondre aux problèmes 

et aux enjeux actuels et futurs liés à la mobilité de ce site à 

réaménager en entrée de ville. A cet égard, une convention 

quadripartite quant au financement de ce boulevard 

urbain a été signée le 14 mai 2019, par laquelle in BW, la 

Région wallonne, DW et la Ville conviennent de collaborer. 

Le boulevard urbain est inclus au permis du Quartier des 

Confluents qui a été octroyé en septembre 2019.

Point de vue subside du PAE, le projet a été retenu dans le 

cadre du programme régional de financement SOWAFINAL 

2 en décembre 2012 et en overbooking dans le programme 

SOWAFINAL 3 en mai 2019. Le 29 mai 2019, le Ministre 

a d’ailleurs approuvé l’arrêté adoptant le périmètre de 

reconnaissance économique (PRE) en vue de la mise en 

œuvre du parc d’activités économiques de Clabecq. Les 

études techniques sont en cours en vue d’un dépôt de la 

demande de permis au second semestre 2020.

Le service aménagement du territoire a travaillé sur de 

nombreux dossiers en 2019 dont le récapitulatif se trouve 

dans le tableau suivant.
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Rebecq, chaussée 
de Mons près des 

carrières exploitées 
par Sagrex

PAE de Rebecq 
(infrastructures et 

équipement) possible 
convention avec la 
DGO1 pour la voirie 

régionale

Révision de plan de 
secteur & Périmètre de 

reconnaissance avec 
expropriation

15ha 11ha

Zone 
d'extraction 

et zone 
agricole

Néant Parc généraliste Révision du Plan de Secteur:  
Réalisation d’un dossier de base

Hélécine, le long de la 
E40 et de la rue  

Armand Dewolf (N64)

PAE Hélécine  G4 
(SOWAFINAL 3)

Révision de plan de secteur 
& Périmètre de reconnais-
sance avec expropriation

49ha81 45ha Zone 
agricole Néant Parc généraliste

Révision du Plan de Secteur:  
élaboration du Rapport sur les  

Incidences Environnementales (RIE)

Mont-Saint-Guibert, 
rue de l’Ornoy 12

Les Brasseries de 
Mont-Saint-Guibert 

Rénovation en 2 
bâtiments relais

Périmètre de  
reconnaissance

Site de 8.000 m2 
Bâtiment  d’acceuil  

temporaire 

Site de 8.000 m2 
Bâtiment  d’acceuil  

temporaire 

Zone  
industrielle

Biens propres, 
site acheté

Bâtiment d’accueil  
temporaire

Plan de Secteur : Zone Industrielle 
Procédure de reconnaissance  

économique : Réalisation  
d’un dossier de Périmètre de  

Reconnaissance Economique

Mont-Saint-Guibert, 
Sablière 

PAE  
Mont-Saint-Guibert 

sablière 

Révision de plan de secteur 
& Périmètre de reconnais-
sance avec expropriation

54ha30 36ha16
Zone de  

dépendance 
d’extraction

Néant Parc généraliste Révision du Plan de Secteur: 
Réalisation d’un dossier de base                                                                

Perwez, extension du 
PAE Perwez PAE Perwez III

Révision de plan  
de secteur & Périmètre 

de reconnaissance avec 
expropriation

54ha7 32ha20 Zone 
agricole Néant Parc généraliste

Révision du Plan de Secteur: Réalisation 
d’un dossier de base                                                                      

Procédure de reconnaissance 
économique: Réalisation d'un dossier de 

Périmètre de Reconnaissance 
Economique - procédure abandonnée 
suite à décision du Collège communal

Jodoigne, chaussée 
de Tirlemont (N29),  

à la frontière flamande
PAE Zetrud-Lumay 

Révision de plan  
de secteur & Périmètre 

de reconnaissance avec 
expropriation

15ha 10ha

Zone d’activité 
économique 
mixte et zone 

agricole

Néant Parc généraliste Révision du Plan de Secteur :  
Réalisation d’un dossier de base                                                                

Walhain, au niveau du 
lieu-dit « Chemin du 

Pont Valériane ». 

PAE Tourinnes- 
Saint- Lambert 

Révision de plan  
de secteur & Périmètre 

de reconnaissance avec 
expropriation

9ha79 7ha50 Zone 
agricole Néant Parc artisanal Révision du Plan de Secteur:  

Refus du GW 

Villers-La-Ville,  
Marbais, au lieu-dit 

 « des Trois Burettes »
PAE Marbais

Révision de plan de secteur 
& Périmètre de reconnais-
sance avec expropriation

11ha92 10ha Zone 
agricole Néant Parc artisanal

Révision du Plan de Secteur: avis 
(Fonctionnaire délégué, pôle 

Aménagement du Territoire, pôle 
Environnement)

Louvain-la-Neuve, 
extension du parc 

scientifique Monnet
PAE Monnet II

Schéma d'orientation local 
& Périmètre de reconnais-
sance avec expropriation

26ha50 20ha

Zone  
d'activité 

écono-
mique 
mixte

Néant Parc scientifique durable Schéma d'orientation local : csc + 
désignation du bureau d'études

Services aux communes 

Les services aux communes soutiennent toute l’action du département économique d'in BW que ce soit au niveau de 

l’aménagement du territoire, de l’infrastructure ou du tourisme. En 2019, in BW a travaillé, entre autres, sur les projets de 

sécurisation et d’aménagement de voiries à Mont-Saint-Guibert, le projet de rénovation de l’Atelier Théâtre Jean Villar, le permis du 

Moulin de Saintes.

 Services aux communes 

 

Ittre
Hall des  

travaux - projet  
d'agrandissement

terminée

 Aménagement du 
territoire OK

 Permis OK

 Reconnaissance OK

 Reconnaissance
 Procédure AT
 Acquisitions
 Permis
 Adjudication
 Chantier
 Approbation du DF

non  
entamée 800.426,07 € 800.426,07 €

1 seule offre reçue pour le marché 
de travaux, beaucoup plus chère 

que l’estimation.

Ittre Extension du Pôle 
administratif 

non  
entamée

 Aménagement du 
territoire OK

 Permis OK

 Reconnaissance OK

 Reconnaissance
 Procédure AT
 Acquisitions
 Permis
 Adjudication
 Chantier
 Approbation du DF

non  
entamée 726.000,00 € 726.000,00 € Le marché de services  

sera lancé en 2020

Tubize Rénovation du Moulin 
de Saintes en cours

 Aménagement du 
territoire OK

 Permis OK

 Reconnaissance OK

 Reconnaissance
 Procédure AT
 Acquisitions
 Permis
 Adjudication
 Chantier
 Approbation du DF

non  
entamée 1.503.826,07 € 1.503.826,07 € Le marché de travaux  

sera lancé en 2020

Chastre Bâtiment administratif 
pour le CPAS

non  
entamée

 Aménagement du 
territoire OK

 Permis OK

 Reconnaissance OK

 Reconnaissance
 Procédure AT
 Acquisitions
 Permis
 Adjudication
 Chantier
 Approbation du DF

non  
entamée 2.040.000,00 € 2.040.000,00 €

Etude de faisabilité et rédaction  
du CSC pour désigner  
l'architecte en 2020

Mont-St-Guibert Terrain multisports terminée

 Aménagement du 
territoire OK

 Permis OK

 Reconnaissance OK

 Reconnaissance
 Procédure AT
 Acquisitions
 Permis
 Adjudication
 Chantier
 Approbation du DF

terminée jui-19 143.340,34 € 0,00 € Réception provisoire  
des travaux réalisée le 5/07/2019

Mont-St-Guibert
 Sécurisation  

des voiries Hévillers 
- Ecole

en cours

 Aménagement du 
territoire OK

 Permis OK

 Reconnaissance OK

 Reconnaissance
 Procédure AT
 Acquisitions
 Permis
 Adjudication
 Chantier
 Approbation du DF

en cours juin-20 413.074,70 € 413.074,70 € Début des travaux mars 2020

Mont-St-Guibert
 Sécurisation  

des voiries   
Fonds Cattelain

en cours

 Aménagement du 
territoire OK

 Permis OK

 Reconnaissance OK

 Reconnaissance
 Procédure AT
 Acquisitions
 Permis
 Adjudication
 Chantier
 Approbation du DF

en cours 1.586.668,87 € 1.586.668,87 € Finalisation projet mai 2020

Mont-St-Guibert Coulée Verte en cours

 Aménagement du 
territoire OK

 Permis OK

 Reconnaissance OK

 Reconnaissance
 Procédure AT
 Acquisitions
 Permis
 Adjudication
 Chantier
 Approbation du DF

non  
entamée 754.534,70 € 754.534,70 € Acquisitions en cours

Ottignies- 
Louvain-la-Neuve

Atelier Théâtre Jean 
Villar - Projet de 

rénovation
en cours

 Aménagement du 
territoire OK

 Permis OK

 Reconnaissance OK

 Reconnaissance
 Procédure AT
 Acquisitions
 Permis
 Adjudication
 Chantier
 Approbation du DF

non  
entamée 7.901.994,00 € 7.901.994,00 € Permis en cours

Ramillies Rénovation Eglise 
Huppaye terminée

 Aménagement du 
territoire OK

 Permis ok

 Reconnaissance OK

 Reconnaissance
 Procédure AT
 Acquisitions
 Permis
 Adjudication
 Chantier
 Approbation du DF

en 
cours 355.587,02 € 212.589,54 €

Ramillies Rénovation du hall  
des sports en cours

 Aménagement du 
territoire OK

 Permis ok

 Reconnaissance OK

 Reconnaissance
 Procédure AT
 Acquisitions
 Permis
 Adjudication
 Chantier
 Approbation du DF

non  
entamée aou-21 1.444.846,65 € 1.444.846,65 € Début des travaux mai 2020
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* Dépenses exposées par le Pouvoir adjudicateur: ne tient pas compte des possibilités de subsides, ni des honoraires, ni des acquisitions, etc. 
** Estimation des dépenses suite aux premières analyses.

Aménagement du territoire 

 

Braine-l'alleud
PAE Extension  

La Vallée du Hain -  
La Graignette

Révision de plan de secteur 
& Périmètre de reconnais-
sance avec expropriation

36ha 32ha20 Zone 
agricole Néant Parc généraliste durable

Révision du Plan de Secteur:  
Dépôt de la demande auprès  

du Gouvernement wallon

Nivelles, chemin du 
Laid Patard

PAE Nivelles nord - 
Nivelles C4  

(SOWAFINAL 3)

Révision de plan de secteur 
& Périmètre de  

reconnaissance avec 
expropriation

32ha 29ha Zone 
agricole Néant Parc généraliste Révision du Plan de Secteur: 

Réalisation d’un dossier de base

Nivelles, rue de 
l'Industrie

PAE Nivelles sud -  
PAE Peugeot  

(SOWAFINAL 3)

Périmètre de  
reconnaissance 8ha49 6ha60 Zone  

industrielle Biens propres Parc généraliste

Plan de Secteur : Zone Industrielle                                                 
Procédure de reconnaissance 

économique: arrêté de reconnaissance 
économique obtenu en mars 2019

Nivelles, rue de 
l’Industrie

PAE Nivelles sud -  
PAE Biosource / 

Facybel

Périmètre de  
reconnaissance avec 

expropriation
11ha 9ha Zone  

industrielle Néant Parc  
généraliste

Plan de Secteur : Zone Industrielle                                               
Procédure de reconnaissance 

économique: Réalisation d'un dossier 
de Périmètre de Reconnaissance 
Economique - dossier déposé à la 
DEPA puis abandonné (un privé a 

acheté le site)

Tubize, Forges de 
Clabecq PAE Clabecq Périmètre de  

reconnaissance 26ha60 20ha
Zone 

industrielle 
- SAR

Néant Parc généraliste

Plan de Secteur : Zone industrielle - SAR  
Procédure de reconnaissance 

économique: arrêté de reconnaissance 
économique obtenu en mai 2019

Procédure de révision du Plan de Secteur :

Procédure de reconnaissance  économique :

Rapport sur  
les Incidences  

Environnementales 
(RIE)

Adoption provisoire  
du projet par le  

Gouvernement wallon

Avis (Fonctionnaire 
 délégué, Pôle Aménagement  

du territoire, Pôle  
Environnement, etc)

Dépôt de la  
demande auprès du  

Gouvernement wallon

RIP, avis de  
Conseil communal  

et avis CCATM

Réalisation  
d’un dossier  

de base

Adoption  
définitive par le  

Gouvernement wallon

Avis du  
Pôle Aménagement  

du territoire, du Pôle  
Environnement et du FD

Avis du Conseil  
communal

Enquête  
publique

Eventuelles  
modifications du  

projet par le   
Gouvernement wallon

Avis des  
instances

Arrêté de  
Reconnaissance  

Economique

Dossier réputé  
complet par  

la DEPA

Réalisation d’un  
dossier de Périmètre  
de Reconnaissance  

Economique
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Expansion économique  

 
A. Superficies cédées en 2019

Comme présupposé, la mise en œuvre du nouveau parc 

d’activité économique de Tubize II a fait bondir les ventes de 

terrains en 2019. Les autres parcs d’activité à Nivelles Sud 

et Nivelles Nord ont également connu un beau succès avec 

au total plus de 20 hectares cédés, ce qui est le meilleur 

résultat de ces 10 dernières années. Preuve en est qu’une 

offre diversifiée de terrains entraine de facto l’arrivée de 

nouvelles entreprises au sein de notre province qui demeure 

très attractive.  

La réalisation de Tubize II amène certes une bouffée 

d’oxygène mais qui sera de courte durée. Etant donné le 

caractère incertain des procédures de révision de plan de 

secteur et dans une optique de densification, nous menons 

en parallèle une politique de rachat de biens existants avec 

si possible un potentiel foncier afin de le rénover et les 

remettre sur le marché. 

B. Sociétés accueillies dans les parcs d'activité 

Répartition des superficies cédées en 2019

 (vente ou emphytéose)

Nivelles Nord Portes de l'Europe

Nivelles Sud extension

Louvain-la-Neuve

Tubize II

Services aux communes 

Ramillies

Aménagements  
d’infrastructures  

pour le football  
de Huppaye

en cours

 Aménagement du 
territoire OK

 Permis ok

 Reconnaissance OK

 Reconnaissance
 Procédure AT
 Acquisitions
 Permis
 Adjudication
 Chantier
 Approbation du DF

non  
entamée 1.355.142,24 € 1.355.142,24 € Analyse des offres mi-février 2020

Ramillies Construction de 
locaux scolaires PPT en cours

 Aménagement du 
territoire OK

 Permis ok

 Reconnaissance OK

 Reconnaissance
 Procédure AT
 Acquisitions
 Permis
 Adjudication
 Chantier
 Approbation du DF

non  
entamée 964.124,84 € 964.124,84 €

Analyse des offres mi-février 2020 
+ attente de la validation  

des subsides

Jodoigne
Pôle polyvalent de la 

Hesbaye brabançonne 
- piscine

en cours

 Aménagement du 
territoire OK

 Permis ok

 Reconnaissance OK

 Reconnaissance
 Procédure AT
 Acquisitions
 Permis
 Adjudication
 Chantier
 Approbation du DF

non  
entamée mars-24 14.520.000,00 € 14.520.000,00 €

Jodoigne Stampia en cours

 Aménagement du 
territoire OK

 Permis ok

 Reconnaissance OK

 Reconnaissance
 Procédure AT
 Acquisitions
 Permis
 Adjudication
 Chantier
 Approbation du DF

en 
cours juin-20 1.478.338,36 € 1.478.338,36 €

Wavre Piscine non 
entamée

 Aménagement du 
territoire OK

 Permis ok

 Reconnaissance OK

 Reconnaissance
 Procédure AT
 Acquisitions
 Permis
 Adjudication
 Chantier
 Approbation du DF

non  
entamée déc-23 18.150.000,00 € 18.150.000,00 €

Wavre
Concession de 

parking - Parking des 
Mésanges

en cours

 Aménagement du 
territoire OK

 Permis ok

 Reconnaissance OK

 Reconnaissance
 Procédure AT
 Acquisitions
 Permis
 Adjudication
 Chantier
 Approbation du DF

non  
entamée déc-21 9.680.000,00 € 9.680.000,00 €
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59%

31%

9%

1%

PAE Nivelles Sud extension plantation PAE Nivelles Sud extension plantation PAE Nivelles Sud extension PHARMA TECHNOLOGY 
bâtiment 

Nouvelles sociétés implantées sur un PAE d'in BW en 2019

Nouvelles  
implantations

Activités
Postes  

d’emplois 
Superficies cédées m²  

(copropriété incluse)

Terrains

EXKI Production et distribution de plats préparés 26 8.489

BARA L. ENTREPRISES Travaux d'aménagements paysagers (parcs et jardins) 18 3.485

FRANBELUX Fourniture, fabrication et pose de menuiseries extérieures 8 3.660

GRIMOD TRAITEURS Services traiteur 9 3.998

Total 61 19.632

LAMBDA-X extension Fabrication de matériel optique et photographique 2.757

LEONIDAS Production, stockage et distribution de pralines 341 49.632

HMS INDUSTRIAL NETWORKS - 
extension Fabrication d'équipements de communication 67 2.695

NIVELLES OFFICE PARK 4 Complément parking 801

CINOCO - extension Commerce de gros de vins et de spiritueux 7.341

Total 408 63.226

DOMAINE DE LA NEUVE COUR (DICK 
transports) Transport exceptionnel 10 29.280

VAN MIEGHEM LOGISTICS Logistique transport 180 65.594

LUCKX Production et pose de châssis et produits associés 97 27.252

Total 287 122.126

B12 CONSULTING
Conseils et services informatiques sur  
mesure : développement d'applications et de logiciels, 
analyse de données

17 1/134

Total 17 1.134

Total 1 773 206.118
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Dans le cadre de sa mission d’accompagnement individuel 

des entreprises, in BW a accompagné 22 entreprises pour 

l’obtention des aides à l’investissement de la Wallonie. 

Landras Business Center Einstein Business Center Centre Monnet

 F.   Smart Mobility BW 
         Développement d’un réseau de 
         vélos électriques en libre  service 
         sur l’ensemble du Brabant wallon

Suite au succès de l’opération « Smart Mobility Nivelles » et 

aux réflexions entamées par plusieurs communes à propos 

de la mobilité douce, in BW a décidé en novembre 2019 

de mettre en œuvre un projet de mise à terme d’environ 

1.750 vélos à assistance électrique couvrant l'ensemble du 

Brabant wallon. Le projet s’appuie sur la volonté d'in BW de 

développer la multimodalité au sein de sa province. 

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 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. 

Le projet se concrétisera sur l’année 2020/21.

D.  Tourisme

L’étude  pour  « l’implantation d‘une base de loisirs sur la 

commune d’Ittre et le développement du port de plaisance 

de la commune d’Ittre » sur la zone de loisirs de 24 hectares 

bordée par le canal a également été présentée en 2019. 

 

La commune a d’ailleurs pris divers contacts allant dans  

le sens de la réflexion apportée par l’étude.

Toujours courant 2019, une étude visant « la valorisation 

touristique du champ de bataille de Ramillies » a été lancée. 

Ses résultats sont attendus pour 2020.

De même, une réflexion autour du cluster de 

 Villers-la-Ville a été menée et un cahier des charges intitulé 

« étude de valorisation touristique de l’ancienne hostellerie 

de l’Abbaye cistercienne de Villers-la-Ville » a été publié. 

L’étude devrait être lancée formellement début 2020. 

E.  Promotion du Brabant wallon  
       à l’international - MIPIM 2019

Sous l’égide de l’AWEX, in BW et les principales 

intercommunales wallonnes ont soutenu la promotion 

de la Wallonie au Marché International des Professionnels 

de l’Immobilier. En 2019, in BW a organisé le traditionnel 

petit-déjeuner conférence mettant en lumière les projets 

d’envergure au sein du Brabant wallon, développés par les 

partenaires privés et publics. Les sujets abordés étaient les 

suivants :

• Naissance d’un nouveau morceau de ville à Genappe : 

 Parcours d’un développement immobilier, SARSI.

• Quartier des Confluents à Clabecq, un concept  

 innovant au cœur de la Belgique, DC Immo.

• Quartier de l’Îlot Saint-Roch à Nivelles, IMMOBEL.

• Mise en perspective au regard de sites pour de l’activité  

 économique, in BW.

Plus de 80 personnes ont assisté à la conférence, soulignant 

ainsi l’intérêt toujours très soutenu que le monde immobilier 

porte au Brabant wallon.

 

Vous travaillez 
dans un parc d’activité 
économique de Nivelles ? 
in BW vous prête 
un vélo électrique 
pendant 1 an.
Vous êtes prêt ?

Pour tout savoir 
sur l’action : https://www.
inbw.be/vélos

C.   Animation économique  

Dans le cadre de l’accompagnement collectif des 

entreprises, in BW a, en 2019, organisé ou collaboré à 

l’organisation de pas moins de 21 évènements divers 

(fiscalité, biodiversité et entreprises, handicap en entreprise, 

GRPD …) réunissant plus de 450 personnes issues des 

entreprises du Brabant wallon. 

Nouvelles sociétés implantées dans un bâtiment d'in BW en 2019

Locations Activités
Postes 

d’emplois 
Superficies

Halls-relais classiques

CLINIC 6 SPRL Cryosurgery 1 122

Centres d’entrepri ses

ELECTROHM Commercialisation et installation de pompes à chaleur 2 13

OWLTHINK SPRL Organisation d'évènements - graphisme 3 21

SO MUCH SPRL Studio graphique 2 24

MIRMEX MOTOR Ingénierie, études techniques 6 76

GEMINI SURVEYS Société spécialisée dans les réclamations d'assurances mari-
times et non marines 2 40

LNG ASSOCIATES Développement immobilier 2 24

AGC GLASS EUROPE Production, transformation et commercialisation du verre plat à 
destination des secteurs de la construction 10 98

BIT AND BYTE SPRL Recherche, développement, test microélectronique et software 
en banque 2 22

ALFRA CONSULTING SPRL Coaching, consultance, formation 1 18

ATELIER IN ET PRODUCTIONS ASSOCIES 
ASBL Restauration de tableaux 1 81

SORWA CONSTRUCT SA Construction (toiture, électricité, rénovation) 2 16

A. PREVOST NV Fabrication produits électroniques (secteur multimédia) 2 97

D.C. SPRL Activités d'ingénierie et de conseils techniques 2 100

DATOS IT SMB SPRL Informatique, conseils informatiques, services 
informatiques, vente de matériels informatiques 9 139

PROCSIMA GROUP Consultant en informatique, cybersécurité 2 20

Total 2 : 49 911

Total 1 + 2 : 822 207.029
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Centre Monnet 

Le Centre Monnet compte 28 entreprises locataires sur ses 6.700m² loués. Les taux d’occupation sur les 8.000 m²  

louables sont : 

> les laboratoires : 98%

> les bureaux : 96 %

> les caves / stockages : 59 %

Patrimoine immobilier  

A.    Répartition du Patrimoine   

 

Répartition des entités locatives/ 
type de bâtiment

Répartition du Patrimoine  
par type de bâtiment (m²)

Centres d'entreprises 145 33.701

Immeubles de bureaux 30 15.009

Bâtiments-relais 32 33.729

Autres bâtiments 9 9.102

216 91.541

Répartition du Patrimoine par type 

de bâtiment (m2)

Nombre d'entités locatives par type 

de bâtiment

Centres d'entreprises

Immeubles de bureaux

Bâtiments-relais

Autres bâtiments37%

37%

16%

10%

30

32
9

145

Genval

Monnet

Einstein

Landas

Centre Monnet

> 216 entités locatives

> 742 demandes  

 d'interventions réceptionnées

> 368 contrôles  

 réglementaires effectués

> Superficie du Patrimoine immobilier :   

 91.541 m²

> Production des 

 748 panneaux photovoltaïques  

 à Einstein : 224.986 kWh

B.   Descriptif du Patrimoine

 
1. Centres d'Entreprises
  

Bureaux équipés à partir de 16 m² ainsi que des ateliers, des 

labos, avec services partagés à destination des start-up,  

spin-off, petites et moyennes entreprises,  indépendants, … 

  

Superficie d’environ 33.700 m² réparties en 145 entités locatives sur 4 centres d’entreprises.
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 2.  Immeubles de bureaux     
  

 Immeubles de bureaux dédiés principalement  

 au secteur tertiaire, superficie de 120m² à 3.433 m².  

 Activités de banque et finances, informatique, médical,  

 paramédical, engineering …

 

 Superficie d’environ 15.000 m² répartie sur 30 entités  

 locatives situées dans les parcs d’activité économique.

 

       

 3.  Bâtiments-Relais 

 Bâtiments-relais (bureaux + entrepôt), loués à des  

 PME/PMI en croissance ou à des entreprises innovantes.  

 Le principe du bâtiment-relais est un concept porteur  

 en Brabant wallon. 

 Superficie d’environ 34.000 m² répartie sur 32 entités  

 locatives situées en majorité dans les parcs d’activité  

 économique.

 

 Lors de vides locatifs, les bâtiments sont étudiés en  

 vue de moderniser les équipements et être proches  

 des techniques les plus récentes (internet, chauffage,  

 électricité, …). in BW repense également la distribution  

 des zones, les superficies de bureaux pour qu’ils soient  

 confortables, nin BW établit une politique de gestion  

 différenciée des espaces verts, …. 

 

 En 2019, lors de la rénovation d’un bâtiment dans le parc  

 de Nivelles Sud, in BW a déplacé des cloisons pour  

 offrir un espace de bureaux mieux distribué, ainsi  

 qu’une salle de réunion et une cafétéria plus conviviale  

 pour les futurs locataires. 

 

 Cette réflexion a également permis de créer une  

 zone locative supplémentaire permettant d’accueillir  

 une société dans une partie de l’entrepôt. Initialement  

 une entité locative de 1.323 m², après travaux, 2 entités  

 locatives de 823 m² et de 500 m² chacune.

Le projet HVAC a été le plus important au Centre Monnet 

en 2019 : il s’agissait du remplacement des centrales 

de traitements d’air et de l’installation de 4 productions 

d’eau glacée dans l'aile ouest du Centre. Les 1.050 m² 

de laboratoires de cette aile sont désormais équipés 

d’une ventilation pouvant être chauffée ou refroidie, 

avec récupération de calories vu le renouvellement d’air 

important nécessaire à l’activité spécifique de laboratoire. 

Les 500 m² de bureaux de cette aile disposent désormais  

de ventilo-convecteurs chaud ou froid.  

Le montant du marché était de l’ordre de 1. 500.000 euros 

hors TVA.

L’étude HVAC de l’aile « Est » a été débutée, dans  

la continuité des installations réalisées dans l’aile ouest, 

tenant compte des spécificités des laboratoires de l’aile  

« Est ».  La réalisation du chantier est planifiée pour  

2020-2021.

La rénovation des 3 salles « Auditoires » du Centre Monnet 

a permis de proposer la location des lieux à différents 

évènements. 

L’étude de faisabilité pour l’extension du parking ayant confirmé 

l’intérêt du projet , l’étude a démarré pour l’implantation de 200 

places de stationnement supplémentaires aux 320 existantes, 

avec emplacements couverts supplémentaires pour les vélos.

Les études en vue du renouvellement du permis 

d’environnement de classe II ont débuté en 2019 et se 

poursuivront en 2020 pour introduire la demande au second 

semestre.  Elles concernent les infrastructures communes 

du site et la participation a été demandée aux entreprises 

locataires soumises également à un permis d’environnement 

pour leurs propres activités.

Le permis d’environnement existant est valable jusqu’en 

décembre 2020.

L’activité de location de salles de réunion et auditoires du 

Centre Monnet comptabilise 339 demi-journées de location.  

in BW soutient la biodiversité : 8 ruches ont été installées au 

mois de juillet 2019 sur le site verdoyant du Centre Monnet et 

les récoltes de miel sont attendues pour 2020.  

Une entreprise locataire du site sponsorise 2 de ces 8 ruches  

et recevra une partie de la récolte de miel !

Einstein Business Center, Landas Business Center, 

Mazerin Business Center 

Chaque année, in BW réalise des investissements en vue 

d’offrir des espaces de travail et des services de qualité aux 

sociétés locataires, en visant également un cadre de travail 

épanouissant. 

Voici quelques exemples de travaux/études réalisés en 2019 

dans les centres d’entreprises :

> Landas Business Center - Parc d’activité de Saintes :

 • Rénovation de bureaux (peinture, revêtement de sol  

  et nouveau mobilier)

 • Installation d’une borne de recharge avec 2 prises  

  pour véhicules électriques 

 • Installation d’un nouveau garde-corps pour l’escalier  

  d’accès à l’étage, plus sécurisant  

> Einstein Business Center - Parc scientifique de  

 Louvain-la-Neuve :

 • Agrandissement du parking, gain de 72 places

 • Remplacement des châssis et de la pergola  

  du bâtiment central 

 • Aménagement d’une nouvelle terrasse, chemins  

  d’accès et parterres

 • Rénovation de bureaux (peinture, revêtement de sol,  

  isolation acoustique des cloisons)

Nouvelle terrasse, chemins d'accès et parterres (Einstein)

Ferme de Landas

Halls Relais

           En 2019, rénovation d’une zone sur le site de la  

 Ferme des Landas dans le parc de Saintes.  

 Ancienne ferme entièrement rénovée il y a 20 ans.  

 Dans une politique d’économie d’énergie,   

 les équipements vétustes sont remplacés par  

 des fournitures moins énergivores, tels des  

 éclairages LED. Les sanitaires sont équipés de  

 chasses économiques, des douches sont installées  

 dans les zones locatives en vue de favoriser les  

 déplacements en mobilité douce. 
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C.  REGIE – Entretien, maintenance 
       et valorisation du Patrimoine

Le Département économique possède sa Régie - service 

technique - afin d’assurer l’entretien, la maintenance 

et la valorisation de son patrimoine immobilier. Elle est 

constituée d’agents polyvalents, contremaîtres, techniciens 

et gestionnaires.

Bâtiment-relais, rue du Bosquet, dans le PAE de Nivelles Sud, rénovation complète :  Peinture, remplacement du revêtement de sol, création de cloisons, 

remplacement de l’ancien éclairage par des dalles LED, installation d’une nouvelle infrastructure Data (câblage + armoire informatique), division de l’entrepôt pour 

créer une nouvelle entité locative, remplacement des portes sectionnelles, …

Contrôles réglementaires effectués en 2019

Achat fournitures et frais de sous-traitance 

par technique 

(y compris rénovation HVAC sur le Centre Monnet)

Bâtiment  Electricité  HVAC

1.873.861 €

162.775 € 177.837 €
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Crématorium Champ de Court 

Le crématorium implanté dans un cadre champêtre, calme 

et facile d’accès, inauguré depuis le 16 novembre 2011 et 

réalisé totalement sur fonds propres a permis de répondre 

aux besoins des familles endeuillées du Brabant wallon et de 

ses alentours.

Il s’agit d’un véritable service public, à la disposition des 

citoyens car in BW a fait le choix de gérer la totalité des services 

liés au crématorium (accueil, cérémonie, Horeca, entretien 

du bâtiment et des abords, …). in BW est  la seule structure 

publique à assumer pleinement l’ensemble de ces missions. 

En 2019, une équipe de douze personnes travaille au sein 

du crématorium afin d’en assurer le bon fonctionnement 

quotidien, y compris le samedi en offrant un service dans 

le respect des défunts et des familles dans la plus parfaite 

sobriété afin que celles-ci soient apaisées.

Le nombre croissant de crémations (dont le recours est 

en augmentation et de l’ordre de 60% des décès annuels 

en Belgique source Statbel) et d’entreprises de pompes 

funèbres faisant appel aux services d'in BW, confirme 

l’intérêt d’une telle réalisation en Brabant wallon.  

Une croissance moyenne constante de 9,5% de crémations 

est constatée depuis 2011 et, en 2019, le crématorium  

du Champ de Court a réalisé 2421 crémations.

Travaux d’extension du bâtiment et du parking

Vu le succès rencontré par cet ouvrage, et pour permettre au 

plus grand nombre de personnes d’assister aux cérémonies 

dans les meilleures conditions, in BW a désigné un auteur de 

projet pour la mission complète d’architecture afin :

> d’agrandir la partie Horeca pour répondre à la  

 demande toujours croissante et d’y intégrer un  

 espace récréatif pour les enfants ;

> de créer une nouvelle salle de cérémonie qui  

 pourra accueillir jusqu'à 250 personnes assises.  

En lien avec le projet d’extension des bâtiments qui devrait 

être opérationnel en 2021, il est prévu une extension du 

parking.

La Régie a également réalisé 368 contrôles réglementaires, répartis sur l’ensemble du patrimoine.

Répartition des 742 interventions par technique

Bâtiment

Electricité

HVAC

31%
42%

27%

Les travaux réalisés dans les bâtiments  d'in BW sont en grande partie effectués par la Régie. En 2019, on peut citer  

trois chantiers importants : 

> Einstein 2 : division de l’étage et création de plusieurs zones locatives

> Bâtiment-relais dans le PAE de Nivelles Sud, Rue du Bosquet : 1.323 m² de bureaux et entrepôts 

> Ferme des Landas dans le PAE de Saintes : 120 m² entièrement modernisés 
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Communication (spécifique au département,  

relation partenaires, riverains, …)

> Brochure Brabant wallon en chiffres

En 2019, la Fondation Economique et Sociale du Brabant 

wallon dont nous assurons le secrétariat a activement 

participé à la publication de la nouvelle édition de Brabant 

wallon en chiffres, un recueil de données statistiques sur le 

Brabant wallon toujours fortement attendu. Celui-ci a été 

imprimé à 3.000 exemplaires.

> Newsletter

En 2019, le service économique a publié 4 newsletters à 

l’attention des chefs d’entreprise mettant en valeur les biens 

4.   Zooms thématiques

Sécurité – Bien-être 

> Coordination sécurité-santé (Arrêté Royal du 25/01/01) :  

 1 collaborateur du service Infrastructures a été diplômé  

 avec succès Coordinateur sécurité santé de niveau B,  

 en juin 2019. Rejoignant les coordinateurs formés 

 en 2018, ils ont en plus des missions propres au  

 Département économique, finalisé des collaborations  

 avec le Département Eau potable afin d’assurer les  

 missions de coordination, obligatoires pour les chantiers  

 temporaires et mobiles.

Développement durable

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. 

in BW est également partie prenante de Wind4Wallonia, qui 

vise à promouvoir l’installation d’éoliennes sur le territoire 

wallon. Pour mémoire, l’éolienne d’une puissance de 4.2 MW 

(150 m de haut au total) dont la mise en œuvre est prévue 

sur la parcelle du RACB sur le site de Peugeot Nivelles.  

Adresse Demande Mission Etat du dossier

Maison della Faille -  

Siège social in BW  

(48 ch de Charleroi)

MO complet Chantier en cours

Rue de Wavre - BIERGES 30/01/19 MO complet Chantier fini

Avenue du Saphire,  

du Beau Site, de la Metairie -  

BRAINE L'ALLEUD

15/03/2019 MO complet Chantier fini

Moulin de Saintes 07/03/19
MO  

complet
CSS projet BURESCO

Filtration eaux station de Sart 

Dames Avelines (SDA)
31/08/18 MO complet

Chantier fini (manque juste quelques 

finitions)

immobiliers d'in BW, les entreprises implantées en Brabant 

wallon et les possibilités d’aides publiques.

> Organisation de la Journée Découverte Entreprises  

 au Mazerin Business Center

En juin 2019, in BW a organisé la journée découverte 

entreprises du Mazerin Business Center, mettant en 

évidence deux locataires, l’un actif dans les impressions 3D 

et l’autre dans la consultance des jeux pour enfants. 

> Brochures et site internet 

En 2019, les brochures propres au département économique 

et ses Business Centers ainsi que le contenu du site internet 

ont été entièrement mis à jour. 

> Réalisation d’un exercice d'évacuation incendie au  

 Centre Monnet, à l’Einstein Business Center, au Landas  

 Business Center ainsi qu’au crématorium.

> Collaboration avec le SIPP concernant les analyses  

 de risques et les nouvelles organisations de travail pour  

 les futurs locaux du département économique (48 chée  

 de Charleroi et rue de la Science dans le PAE de Nivelles  

 sud), le PIU du centre Monnet avec l’analyse des risques  

 chimiques et enfin l’analyse des risques électriques.
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évolution graphique des crémations

Le crématorium du Champ de Court s’inscrit dans une 

démarche environnementale. Il a été imaginé dans 

un réel souci de minimisation des nuisances envers 

l’environnement. Un soin particulier a, par exemple, été 

apporté au système de traitement des fumées, dont les 

performances permettent de limiter au maximum les 

rejets dans l’atmosphère et d’être bien en-dessous de 

l’ensemble des normes en vigueur. Le souci d’intégration 

paysagère a permis la réalisation d’une architecture sobre, 

des toitures vertes et des nombreuses plantations rendant 

le site particulièrement agréable au regard et participant à 

une ambiance propice au recueillement. Citons encore, le 

projet d’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.

Enfin en 2019, dans un souci d’amélioration constante des 

installations, nous avons revu le système audio-vidéo afin 

de le rendre plus efficace, de permettre un meilleur son et 

de pouvoir offrir aux entreprises de pompes funèbres le 

nouveau service de streaming vidéo pour les cérémonies 

d’hommage aux défunts. 
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Focus Energie

En parallèle de la mise en place du cadastre énergétique 

étendu à tous les départements d'in BW, toute une série 

d’actions et d’objectifs ont été définis pour le Département 

économique : 

 > Continuer le cadastre énergétique du patrimoine  

  immobilier géré par le département 

   (+/- 80.000 m²).

 > Améliorer la collecte des données. 

  Mise en place de systèmes de gestion des        

             techniques centralisée et de compteurs intelligents  

  en collaboration avec la Régie. 

 > 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  

Participation au projet pilote ZELDA : Zoning à Energie 

Locale DurAble : 

  d’économie d’énergie réalisée.

  > Travaux d’amélioration de l’enveloppe des  

  bâtiments d'in BW.

  •  Isolation d’une toiture du bâtiment Peugeot

  •  Changement des châssis des bâtiments  

       Einstein 1 et 2.

 > 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

 > 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. 
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> Nettoyage de la conduite d’adduction entre le puits de Chapelle et la station de traitement de Sart-Messire-Guillaume  

 permettant l’augmentation du débit de production et la diminution de la consommation électrique des pompes de  

 puits.

> Rénovation finalisée de la conduite d’adduction entre Tangissart et la station de Sart-Messire-Guillaume (liaison de  

 secours importante pour le cycle de Justice).

> Remplacement des surpresseurs à Justice entrainant une légère diminution de la consommation électrique.

> Rénovation d’une pompe à Genval pour le refoulement vers le château d’eau.

> Remplacement des busettes de filtration sur un des 2 filtres à calcite à Sart-Messire-Guillaume.

> Conduite d’adduction des puits vers la station de déferrisation de Sart-Dames-Avelines partiellement bouchée.  

 Un nettoyage ou un remplacement devra être prévu en 2020.

> Achat d’eau plus important que prévu à Vivaqua suite à la prolongation de la durée des travaux de la station de   

 traitement de Sart-Dames-Avelines (arrêt total de la station pendant 8 mois).

2.    Faits marquants (succès et freins)

Production  d'eau potable 

1. Chiffres clés

Intitulé Résultats 2019

Taux de protection des captages 55,84 %

Production d’eau potable 7.287.957 m³

Production d’eau par rapport au total injecté 63,9 %

Achats d’eau 5.440.926 m³ 

Volume d’eau injecté à la distribution 11.407.317 m³

Volume d’eau vendu à la SWDE 1.321.566 m³

Conformité des tableaux BT 91% du parc est maintenant conforme

Maintenance prévue 99% réalisée

Contrat Vivaqua 5 000 000 m³ 100% avec un dépassement de 8,8 %

Cycle de l'eau

>
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Investissements 2019 

Libellé Total 2019 (€)

Agencement 45.941

Installations électriques-mécaniques / Traitement 701.991

Adductions 415.940

Organes de régulation 48.886

Matériel d'exploitation 1.075

TOTAL 1.213.833

Destination des volumes produits et achetés

SWDE 

1.321.566 m3

Distribution publique 

11.407.317 m3

Panneaux photovoltaïques

4.  Zooms thématiques

Sécurité – Bien-être 

Placement et remplacement d’échelles sur différents sites de production pour faciliter l’accessibilité.

Développement durable

> Energie : 

 •  250 MWH produits par les panneaux photovoltaïques de Genappe (soit une stabilisation par rapport à 2018)

 • 250 MWH consommés en électricité sur le site de Genappe (dont 45 % d’électricité verte produite sur site),  

  soit une baisse d’un peu plus de 10% sur les 3 dernières années

 

énergie moyenne consommée par unité de volume produit = 0.58 kWh/m³  

> Travaux et mise en service partielle de la station de traitement de Sart-Dames-Avelines.

> Amélioration de la régulation de surpression aux réservoirs de Chechienne qui va permettre de palier aux   

 consommations grandissantes du zoning nord de Wavre pendant la période estivale.  Les 6 pompes sont maintenant  

 équipées d’un variateur de fréquence.

3.   Projets principaux
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Distribution  d'eau potable 

1. Chiffres clés

Intitulé Résultats 2019

Volumes issus de la production in BW 17.135 m³/jour

Achats d’eau 13.943 m³/jour

Rendement du réseau de distribution d’eau 91 %

Investissements (réseau et raccordements) 5.071.455 €

Renouvellement des conduites de distribution d’eau 18.505 m soit 1.27% (renouvellement tous les 80 ans)

Remplacement des raccordements 589  raccordements 

Remplacement des compteurs 6.750 compteurs soit 7.6 % du parc (renouvellement tous les 13 ans)

Longueur du réseau de distribution 1.745 km

Nombre d’hydrants 8.943

Dossiers Powalco traités 1.250 dossiers

> Rendement du réseau de distribution d’eau à nouveau  

 proche des 91 %.

> Poursuite de la politique de renouvellement des   

 réseaux  (remplacements de conduites, vannes et    

 raccordements) dont à nouveau une  grande partie   

 en synergie avec d’autres impétrants (gaz, électricité,   

 téléphone) ou avec les communes (mais un peu moins  

 de synergie que les années précédentes). 

> Utilisation de la plateforme Powalco (Plateforme   

 Wallonne de coordination des chantiers) qui apporte une  

 augmentation considérable de la charge de travail   

 (traitement de 1.250 dossiers en 2019 avec environ  

 800 dossiers complets Powalco-Klim- Autorisation  

 de Police).

> Objectifs d’investissements atteints en 2019   

 (renouvellement de conduites), remplacement des   

 raccordements et des compteurs) avec utilisation  

 de  94% du budget et 3.000 heures prestées de moins  

 que l’année 2018.

> Reste encore environ 500 raccordements plomb  

 à remplacer en 2020.

> Formation d’un troisième coordinateur sécurité.

2.    Faits marquants 
    (succès et freins)

> Renouvellement d’environ 4 km de conduites   

 d’adduction pour la production (Secours Ry D’hez  

 et Adduction Thil).

 > Pose d’environ 9 km de conduites en extension pour   

 de gros projets de lotissements et extensions   

 (lotissements Matexi à Wavre et à Genappe).

3.   Projets principaux

4.  Bilans

Les travaux 

Prestations par catégorie de travaux

Nombre de nouveaux compteurs Extensions réseau payantes (longueurs posées)

Divers

Travaux pour tiers (Extension 

raccordements, hydrants,...)

Gestion de réseau (Fuites, 

installations intérieures,...)

Investissements (conduites, 

remplacement de raccordements 

et compteurs,...)

5%

16%
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A.  Les travaux à charge de tiers

Ces prestations correspondent principalement aux extensions de réseaux (lotissements,...), nouveaux raccordements, 

modifications de raccordements à la demande des abonnés, travaux sur les hydrants communaux, déplacements  

de conduites payants, redevances conduite-mère,…

65.400 heures sur le terrain en 2019 = +/- 9.013 journées ou 44 équivalents temps plein, hors personnel d'encadrement et de surveillance.
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Remplacement des raccordements

L’objectif du plan stratégique pour 2019 était d’atteindre  

600 remplacements et il est donc pratiquement atteint. 

Tous ces travaux ont été effectués par notre personnel 

et environ la moitié  de ces remplacements concernent 

d’anciens raccordements en plomb (souvent les plus 

compliqués à remplacer).

Evolution des investissements réseaux  
(pose conduites et remplacement de raccordements)

Remplacement des compteurs d’eau

L’objectif fixé pour 2019 (6600 compteurs) est donc  

légèrement dépassé grâce au  personnel supplémentaire  

affecté au service technico-commercial (personnel reclassé 

suite avis médical). Cependant le rendement horaire reste 

pareil aux années précédentes : environ 1,04 heure par 

compteur (sont inclus les remplacements de robinets et 

les fuites avant compteur). Le taux de renouvellement 

est de 7,9 % soit un remplacement tous les 13 ans (16 ans 

réglementaire).

Nombre de compteurs remplacé par an
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Année

2016 2017 2018 2019
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Remplacement des raccordements

Longueur des réseaux de distribution remplacés annuellement à charge d'in BW
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Investissements annuels en milliers d'Euros
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Année
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5.675

4.705
5.071

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

5.480
6.077

6.697
6.410

6.750

Composition du réseau dans sa globalité  
par type de matériau
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5.  Zooms thématiques 

Qualité de l’eau 

> 378 analyses de routine/an qui portent sur  

 13 paramètres

> 34 analyses complètes/an qui portent sur  

 144 paramètres (y compris les pesticides et  

 les hydrocarbures)

> 270 analyses bactériologiques/an qui portent  

 sur 10 paramètres

> 19  analyses portant sur 36 paramètres pour  

 information aux clients sur www.inbw.be

- Taux de conformité des analyses impératives : 100 % 

(donne le pourcentage d’analyses n’ayant aucun paramètre 

non conforme pouvant influencer la santé humaine).

- Taux de conformité des analyses indicatives (donne  

le pourcentage d’analyses n’ayant aucun paramètre  

non conforme influençant le confort d’utilisation de 

l’eau (exemples : la température, la turbidité (aspect très 

légèrement trouble), l’odeur, … ) : 98.3 % 

(en 2019, les non-conformités sont exclusivement liées au 

paramètre « turbidité »).

Environ 58 % des travaux d’investissements d’in BW ont été réalisés en commun avec un ou plusieurs autres impétrants ou 

encore avec des travaux communaux (diminution importante par rapport aux autres années). 

Si on ajoute à ces investissements à charge d’in BW, la longueur des conduites renouvelées à charge de tiers,  

on obtient un taux de renouvellement global de 1,27 %.  L’objectif 2019 de 1% est donc largement atteint. 

- Taux de respect de la fréquence légale de contrôle : 134 %. 

(donne le rapport entre la fréquence réelle d’analyses et la 

fréquence attendue selon les exigences du Code de l’Eau). 

Sécurité - Bien-être

Un travail pointu d’analyse des accidents et des incidents 

graves a été réalisé : convocation des accidentés 

récidivistes, consultation du fichier accident sur les trois 

dernières années, statistiques par contremaître.

Des communications sécurité sont affichées aux valves 

du personnel et sur les écrans du réfectoire après chaque 

accident.

B. Les investissements 

Renouvellement des réseaux de distribution (investissements conduites principales) 
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Relation clients 

1. Chiffres clés

Intitulé Résultats 2019

Compteurs 85.785

Factures émises 350.889

Appels téléphoniques  (clientèle / technico et compta) 68.519

Délai moyen décrochage 12 secondes

Mails/courriers (service clientèle)   18.300 dont 8.202 clôtures de comptes

Taux irrécouvrable 0,12 % du montant des créances

Consommation facturée 10.430.542 m³

Chiffre d’affaire 45.182.257 € 

2.   Bilans

Evolution de la consommation

Evolution du nombre de compteurs et 
de la consommation facturée

m3 / compteur / an
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La consommation facturée aux abonnés en 2019  a atteint 

10.430.542 m³ contre 10.467.256 m³ un an plus tôt soit  

une diminution de 0,4 %.   La diminution est très faible.  

La consommation non domestique, qui représente ¼  

des volumes vendus, a diminué de -0.9% contre - 0,2 %  

pour la consommation domestique.   

Comme on le voit sur le graphique ci-avant, le nombre  

de compteurs gérés ne cesse d’augmenter (+0,9% en 2019) 

mais la consommation globale facturée stagne autour  

de 10,4 millions de m³. 

Le volume annuel facturé par compteur est passé de 132 m³ 

en 2010 à 121,6 m³ en 2019 soit une tendance marquée par 

une diminution de 7,5 % sur 9 ans.   C’est surtout au niveau de 

la consommation domestique que la baisse est significative 

(- 9 % depuis 2010) de 105 m³ à 96 m³.  

Quant à la consommation non domestique, elle se maintient 

à +/- 590 m³ par compteur.

Consommation facturée aux abonnés en 2019

Domestique 
75%

Non- 
domestique 

25%

Consommations 2019 domestiques et non-domestiques
Non domestiques

Braine-l'Alleud 12.612 1.475.349 12.026 95 % 1.053.952 71% 31.488 92 586 5 % 421.397 19 %

Court-Saint-Etienne 4.452 371.633 4.287 96 % 348.637 94 % 10.581 90 165 4 % 22.996 6 %

Genappe 6.718 594.229 6.362 95 % 533.752 90 % 15.536 94 356 5 % 60.477 10 %

Genval 3.866 356.229 3.666 95 % 310.164 87 % 8.383  101  200 5 % 46.135 13 %

La Hulpe 3.260 360.369 3.099 95 % 282.060 78 % 7.443 104 161 5 % 78.309 22 %

Lasne 6.070 699.395 5.836 96 % 656.871 94 % 14.248 126 234 4 % 42.524 6 %

Mont-Saint-Guibert 3.395 300.995 3.226 95 % 270.091 90 % 7.887 94 169 5 % 30.904 10 %

Ottignies -  
Louvain-La-Neuve * 11.464 1.854.635 10.958 96 % 1.391.141 75 % 31.330 122 506 4 % 463.494 25 %

Villers Perwin 545 48.025 527 97 % 43.781 91 % 1.333 90 18 3 % 4.244 9 %

Villers-la-ville 4.533 411.736 4.390 97 % 367.767 89 % 10.795 93 143 3 % 43.969 11 %

Waterloo 12.550 1.361.974 11.944 95 % 1.175.668 86 % 30.352 106 606 5 % 189.306 14 %

Wauthier-Braine 1.510 151.843 1.414 94 % 119.176 78 % 3.607 91 96 6 % 32.667 22 %

Wavre 14.810 2.444.060 13.642 92 % 1.255.906 51 % 34.757 99 1.168 8 % 1.188.154 49 %

TOTAL 2019 85.785 10.430.542 81.377 95 % 7.808.966 75 % 207.740 103 4.408 5 % 2.621.576 25 %

TOTAL 2018 85.005 10.467.256 80.582 95 % 7.822.512 75 % 207.821 102   4.423 5 % 2.644.744 25 %

Différence 2019-2018 780 -36.714 795 0 % -13.546 0 % 206.821 0% -15 0 % -23.168 0 %

Evolution en % 0.9 % -0.4 % 1.0 % -0.2 %  0,4% -0,3 % 2.8 % -0,9 %

Commune Compteurs Consommation 
totale Compteurs CompteursConsommation ConsommationHabitants

Litres/
Hab/ 
jour 

% % % %

Domestiques

*Consommation campus universitaire comprise (étudiants non domiciliés)   
*Hors consommation logements étudiants, la moyenne par habitant retombe à 99 l/jour
• On observe une croissance du nombre de compteurs de 0,9 % par rapport à 2018
• La consommation totale facturée a diminué de 0,4 % 
• La consommation domestique a diminué de 0,2 %, la consommation non-domestique diminue de 0,9%.
• La consommation moyenne par habitant reste stable à 102  litres par jour depuis trois ans. Pour Ottignies-LLN,  

il faut tenir compte de la consommation des étudiants de l’UCLouvain qui ne sont pas domiciliés et donc pas comptabilisés  
dans le nombre d’habitants.

m3 Ctr
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Recouvrement

> Environ 12 % des factures émises donnent lieu à  

 un simple rappel. Nous passons de 11,1% à 11,9%  

 soit 3.000 rappels en plus en 2019.

> Un peu plus de 4  % des factures donnent lieu  

 à une mise en demeure de paiement.

> Un peu moins de 2 % des factures ont un dernier  

 avertissement.

> D’une manière générale, on constate une légère  

 augmentation du nombre de documents envoyés.  

 2.200 documents envoyés en plus en 2019.

> Après les 3 stades de rappel, il reste un reliquat   

 de 0,5 % des factures à gérer de manière individuelle  

 (1800 dossiers / an). Chiffre stable.

> D’une manière générale, chaque action entreprise  

 divise au moins par deux le nombre de dossiers  

 à gérer au stade suivant. 

Pour les consommations non 

domestiques, le distributeur est toujours 

autorisé à interrompre la fourniture d’eau 

pour défaut de paiement, après mise 

en demeure.  Pour les consommateurs 

domestiques, le distributeur peut 

interrompre la fourniture uniquement si 

l’usager refuse l’accès au compteur (par 

exemple pour placer un limiteur de débit) 

et ce, après mise en demeure aussi.  Il 

y a eu 56 fermetures pour non accès 

en 2019 contre 53 un an plus tôt et 42 

interruptions pour non paiement pour 

les consommateurs non domestiques, 

contre 35 en 2018.  

En cas de non paiement, après en avoir averti 

l’usager et le CPAS, le distributeur est autorisé à 

placer un dispositif qui limite la consommation du 

client domestique. Le client ne se retrouve pas sans 

eau mais son confort diminue. Nous n’y recourons 

qu’en dernier ressort, lorsque toutes les tentatives 

amiables ont échoué.  Des contacts préalables avec 

les CPAS sont systématiquement pris avant une telle 

intervention afin de solliciter le fonds social de l’eau. 

Le graphique reprend le nombre de lettres envoyées 

(intention de poser un limiteur de débit) et le nombre 

de limiteurs réellement posés.

Il y a eu 100 limiteurs posés  en 2019 contre 83 en 

2018 (sur plus de 85.000 compteurs en service). 

On constate néanmoins une hausse assez 

importante du nombre de courriers d’intention.

Le nombre d’échelonnements 

de paiement accordés vient 

de diminuer pour la deuxième 

fois consécutive. On passe de  

2.875 dossiers en 2017 à 2.745 

en 2018 et à 2.506 en 2019. 

Soit une diminution de 13 %  

sur 2 années.  

Les montants passés en irrécouvrable 

(en ce compris les réductions 

de valeur actées sur créances 

commerciales) restent très 

faibles grâce à une politique de 

recouvrement active et soutenue.   

Le taux 2019 est de 0,12 % (55.414 €) 

du montant du chiffre d’affaires eau  

(45 millions euros).  La moyenne des  

3 dernières années est de 0,17 %. 

Pourcentage des factures donnant lieu à un recouvrement 

Limiteurs de débit

Echelonnements de paiement accordés
Pourcentage du chiffre d'affaires passé en irrécouvrable

Nombre de fermertures pour non paiement ou non accès
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Fonds social de l'eau

> Utilisation
 

Le fonds social, instauré en 2004, est alimenté par une 

contribution de 0,0271 € / m³ facturé (indexé). 

Chaque année depuis 2013, le montant utilisé est resté 

stable à +/- 120.000 € par an jusqu’au doublement des droits 

de tirage en 2015. Une moyenne des interventions annuelles 

± de 186.000 euros depuis 2016.

En 2016 puis 2017,  on remarque une importante 

augmentation des interventions (+ 63 % par rapport à 2015).  

> Nombre d’interventions
 

Pour rappel, ce sont les CPAS qui décident des 

différentes interventions.  Ceux-ci sont informés  

de chaque courrier d’intention d’une pose pastille  

et par la suite, de chaque limiteur de débit posé  

(ou vanne fermée pour non accès). 

Le nombre d’interventions depuis 2016 a quant  

à lui augmenté de +/- 35 % par rapport à 2015.   

645 interventions ont été actées en 2018 et  

615 interventions en 2019.

Pour la première fois, depuis plusieurs années,  

nous remarquons une baisse du nombre 

d’interventions et ce malgré une augmentation  

du nombre de pose de limiteur. Pour rappel, lors  

de la mise en place d’un limiteur de débit, le CPAS 

reçoit plusieurs communications de notre part 

comme par exemple : une lettre pour la mise  

en place d’un limiteur, pour le placement de celui-ci  

et pour le placement depuis plus de 30 jours.   

> Montant moyen par intervention
 

Le montant moyen par intervention est  

en diminution depuis 2017.  Il est passé de 322 €  

en 2017 à 281 € en 2019.  Afin de mieux coller 

 à la réalité de l’augmentation de la facture d’eau 

depuis l’instauration du fonds social en 2004,  

le plafond individuel d’intervention du fonds social  

est passé de  311 € à 507 € au 01/01/2018 majoré  

d’un montant de 101 €  par personne supplémentaire 

(au-delà de la 3ème personne du ménage).

Au 01/01/2020, le montant maximum de l’intervention 

est de 521 € par an et par ménage jusqu'à 3 personnes 

+ 104 € par personne supplémentaire (à partir de  

la quatrième) composant le ménage.

> En conclusion 
 

On a vu les effets positifs de l’augmentation des droits de 

tirage (contribution doublée à partir de 2015) mais on arrive 

maintenant à une stagnation de ces effets positifs. En 2019, 

le montant total des interventions diminue ainsi que le 

nombre d’interventions et ce, malgré une augmentation du 

nombre de dossiers « pose limiteurs de débit ». 

Par contre, malgré l’organisation de séances d’information et 

d’échange en juin 2017, les CPAS n’ont pas encore intégré,  

dans leur gestion, l’utilisation du fonds des améliorations 

techniques. Celui-ci a pourtant été doublé en 2017 suite à 

la réforme.  L’objectif est d’aider les familles en difficulté qui 

Fonds social de l'eau - Evolution utilisation (euros) depuis 2013

Fonds social - Evolution nombre d'interventions

Fonds social - Montant moyen par intervention
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Les CPAS ont pris conscience qu’un droit de tirage plus 

important était disponible et en font désormais usage.

Certains CPAS disposent encore de droits de tirage 

complémentaires accumulés des années précédentes,  

mais ce n’est pas la majorité.

A noter que depuis l’instauration d’un nouveau système de 

calcul pour les droits de tirage complémentaires, les CPAS 

qui n’ont pas utilisé au moins 80 % de leur droit de tirage 

initial ne bénéficient pas d’un droit de tirage supplémentaire, 

ce qui diminue le montant global disponible. Voilà pourquoi 

on observe une diminution en 2018.

Montant total des interventions Droit tirage de l'année
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Evolution du pourcentage des abonnés (conso domestiques)  
en difficulté de paiement

> Consommateurs  
 en difficulté de paiement
 

Le pourcentage de consommateurs 

en difficulté de paiement (= client  

qui n’a pas payé au terme du délai 

laissé par la mise en demeure) est  

en légère baisse par rapport à l’année 

2018 (8,9 % en 2018 et 8,2% en 2019).
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Satisfaction clients  

En 2019, le service de médiation externe a été sollicité dans le cadre de la gestion de 3 dossiers de réclamation 

du département Eau Potable d’in BW. Parmi ces dossiers, tous ont été classés sans suite par le Médiateur 

(sans fondement, absence de démarche préalable auprès du distributeur).

consomment généralement beaucoup plus que la moyenne, 

à réduire leur consommation, que ce soit par la recherche et 

la réparation d’une fuite ou par la sensibilisation. Ce montant 

n’est pas perdu puisqu’il est reversé à la SPGE pour devenir 

des droits de tirage complémentaires l’année suivante.

Seuls les CPAS ayant utilisé au minimum 80 % de leur droit 

de tirage peuvent encore bénéficier d’un droit de tirage 

complémentaire l’année suivante. Pour l’année 2019, 4 CPAS 

sur 13 ont dépassé ce seuil. Ce qui veut dire que les 9 autres 

ne recevront pas de droit de tirage complémentaire en 2020.  

 

in BW a reversé à la SPGE, pour 2019, 136.800 euros non 

utilisés (sur 312.100 € au départ).  
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Assainissement des eaux usées

1. Chiffres clés

Intitulé Résultats 2019

STEPS

Montant adjudication 742.125 €

Montant travaux 120.300 €

Capacité de traitement supplémentaire 0 EH

Taux d’équipement du BW en STEP 97,70 % (92.10 % en RW)

COLLECTEURS

Montant adjudication 742.125 €

Montant travaux 427.868 €

Taux de collecte (Km existants/Km à termes) 87% 

EGOUTS

Montant adjudication 3.888.908,96 € (dont 8 % maitrise d’ouvrage in BW)

Montant travaux 4.442.004 € (dont 73 % maitrise d’ouvrage in BW)

Taux d’égout (Km existants/Km à termes) 90 %

Nombre de chantiers en cours 24 chantiers (dont 16 maitrises d’ouvrage in BW)

VOIRIES

Montant adjudication 32.827 € 

Montant travaux 3.038.487 €

Bureau d’études Egouts/Voiries

Nombre dossiers en BW 8

Maitrise d’ouvrage in BW 2

Etudes internes 2

ZIT/ZEC

Montant adjudication 0 €

Montant travaux 1.128.225 €

DIHEC + autres départements

Montant adjudication 45.824 €

Montant travaux 500.824 €

Cartographie

Impétrants 3040 demandes

Cadastre 164 km

Inspection visuelle 131 km

Endoscopies 31 km

Zoomage 100 km

Emprise

Nombre d’actes 98

Autorisations 12

Frais d’emprises 135.728 €

Contrôles SEI 66

Avis urbanistiques, autorisations déversement 145

Sinistres Nouveaux/clôturés 18 / 37

+ Montée en puissance et en efficacité des négociateurs  

 entrés en fonction en 2018 (avec impact positif  

 sur le volume des accords obtenus).

+ Amélioration de la collaboration et du climat de  

 confiance avec le Comité d’Acquisition qui permettent  

 la poursuite des dossiers.

+ Les formations diverses qui permettent aux agents  

 d’in BW d’être plus à la pointe lors des discussions  

 avec les entrepreneurs.

+ L’utilisation du logiciel 3P qui s’améliore de plus en plus.

+ Mutation réussie des métiers de cadastre et  

 d’endoscopie, meilleur service rendu aux Communes  

 (via les rapports d’interprétation des résultats).

 

+ Curage :

 • Augmentation de l’investissement communal  

  pour l’entretien des réseaux, prise en compte dans  

  le budget communal.

 • Modification de l’implication vers une gestion  

  patrimoniale.

 • Arrivée d’un 3e agent cadastre : amélioration  

  sensible des résultats.

+ Formation travail en hauteur et espace confiné :  

 approche participative et opérationnelle pour  

 une meilleure sécurité.

+ Réalisation de toutes les fiches PIC demandées par  

 la commune dans le délai prévu.

+ La collaboration avec l’exploitation s’intensifie  

 (GPAA, étude de Dihec) avec succès.

+ La collaboration interne ou le partage des ressources  

 humaines intra service assainissement prend vigueur et 

 se  trouve  stimulé par les nouvelles prises de    

 responsabilités au sein du BE égouttage.

+ La collaboration en voie d’amélioration avec la Province  

 du  Brabant wallon qui laisse entrevoir des synergies win  

 win pour la réalisation  d’ouvrages de lutte contre les   

 inondations.

+ La reconnaissance par les communes et autres instances  

 publiques de la compétence d’in BW en travaux de lutte  

 contre les inondations suite aux récentes inaugurations.

2.    Faits marquants  
    (succès et freins)

+/- Le décret “terres excavées“ qui contraint à intensifier  

 les investigations de sol et retarde les adjudications ou  

 les commandes. Entrée en vigueur chaotique de l’AGW  

 Terres excavées

+/- En étude de STEP, l’innovation des procédés étudiés  

 (mise en application du traitement approprié par  

 les bureaux d’études extérieurs) et la recherche des  

 conditions favorisant une meilleure concurrence sur  

 les marchés de travaux d’in BW impliquent un  

 approfondissement sérieux des études entrainant  

 des retards 

- Baisse constante de la facilité d’obtenir les accords  

 patrimoniaux, liée à l’évolution des mentalités.

- Protocole avec le Comité d’acquisition (imposant les actes  

 avant les travaux) : difficultés de mise en route, multiplication 

 des procédures et augmentation des exigences. 

- Nouveau décret « expropriation ». Par l’absence  

 d’expérience en Région wallonne, l’introduction des  

 demandes d’arrêtés a été retardée. Accroissement du   

 travail administratif.

- Les retards dans la sortie des chantiers qui rendent  

 l’organisation de la répartition des chantiers compliquée.

- Les changements dans le Qualiroutes qui ne facilitent pas  

 les discussions avec les entrepreneurs lors de litiges.

- Vétusté du matériel endoscopie : augmentation du  

 nombre de panne. Interruption du service.

- Retard dans l’introduction des PIC par les communes et  

 délai important d’approbation du Ministre : décalage  

 des études à 2020 et des chantiers à 2021.

- Départ de plusieurs collaborateurs expérimentés

- La résiliation de contrats avec un bureau d’études de  

 ZEC et la rareté des BE compétents à la fois en hydrologie  

 et hydraulique.

- La maîtrise d'ouvrage garde une image chère auprès   

 des  communes (études de ZIT mais pas que...)                     

 considérant des travaux à faible coût...    

 besoin d’harmoniser la communication extérieure 

 sur les tarifs.

- Le RGPD qui rend l’obtention des données cadastrales plus  

 compliquées .
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3.  Projets principaux 2019

Stations d’épuration et Collecteurs

Cartographie

Stations d'épuration et collecteurs in BW
























Investissements

Plus de 40 années de travaux en collecteurs et stations d'épuration (hors égouttage). Entre 2007 et 2014, in BW a réalisé 60% du 

montant global réalisé sur 40 années et près de 80% depuis l’entrée en service de la SPGE ! 

Evolution investissements depuis 1978

Totalisation :

de 1978 à 1999 : 108.842.711 €

de 2000 (SPGE) à 2019 : 393.809.246 €

Total sur les 42 années : 502. 651.960 € HTVA
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Depuis la création de la SPGE 

Montants des adjudications depuis la création de la SPGE (Hors égouttage) 

Montants investissements (travaux réalisés)

Totalisation :

Total de 2000 à 2019 : 324.283.399 € HTVA

2019 : 1.694.902 € HTVA
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Total 

Adjudications 2019 - Collecteurs Montants

Collecteur de Molembais (Jodoigne) 952.777 €

Adjudications 2019 - Stations

STEP Pinchart (Ottignies-Louvain-La-Neuve) 742.125 €

Total Collecteurs + stations d’épuration 1.694.902 
€

Chantiers 2019 - Collecteurs Montants

Oisquercq (DF*) 64.906 €

Gette 3B (DF*) 149.444 €

Bois-Seigneur-Isaac 213.518 €

Total 427.868 €

Chantiers 2019 - Stations

Bassin Orage STEP Waterloo 120.300 €

Total Coll + Step 548.168 €

En détails : 

Stations et collecteurs 2019

Approbations des études, avenants et décomptes finaux au Bureau Exécutif d'in BW

Commune
Nombre de 

dossiers 
Avant-
Projet

Projet
Attribution 

marché

Notifica-
tion + ordre 
d’exécution
commande

Avenants
Décompte 

final

Bureau 
d’études          

 in BW

11 15 3 5 2 3 0 2     0

Collecteur Bois-Seigneur-Isaac 

Chambre de visite                              

Total 2019 = 548.168 € HTVA

* * *Décompte final 

Dossiers dont l'attribution de marché par le Bureau exécutif 
exécutif  in BW  a eu lieu en 2019. Montants hors égouttage et 
hors travaux communaux en € HTVA.
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Investissements

Montant des travaux exécutés en égouttage sur tout le Brabant wallon

Wavre - diverses voiries lot  
1 venue des Combattants

Rixensart – Stouffs – Fondation fond 
de coffre 

Genappe - Faisandeaux 

(1) Uniquement travaux 
d'égouttage 

(2)  Travaux d'égouttage inclus 
dans le chantier  
de collecteur

(3)  travaux d'égouttage + 
travaux de voirie

 
(4)  idem (3) inclus dans le 

chantier de collecteur

(5)  somme des états  
d'avancement sur 12 mois 
(non clôturés).

Nombre de chantiers ouverts : 24

1 chantier par inscription spécifique au plan triennal
1 inscription peut cumuler plusieurs rues

Maîtrise ouvrage  
in BW : 16

Maîtrise ouvrage 
Commune : 8

Exclusif (1) 3

Exclusif conjoint collecteur (2) 1

Conjoint (3) 12

Conjoint collecteur (4) 0

Montant réalisé Montant réalisé

Egouttage 3.255.285 1.186.719

Voirie 3.038.487

Total 6.293.772

Total égouttage en Brabant wallon : 4.442.004 € (5)
 Dont 73 % en maîtrise d'ouvrage in BW  

Egouttage

(*) : 2003 = 
début contrats 
d’agglomération

(**) : non clôturé : en 
attente d’une série 
d’états d’avancement

Total 2003-2019 : 
93.645.432€ HTVA
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Commune Nom de chantier

Montants  
Adjudications  
HTVA et Hors 

voirie

Maîtrise 
d’ouvrage 

in BW

Bureau 
d’études  

in BW

BRAINE L'ALLEUD Chemin du Parc  595.265  € non non

INCOURT
Rue de la Commone 469.411 € non non
Rues Sainte-Wivine et Alphonse Robert 85.604 € oui oui

JODOIGNE Rue de la Source  716.048 € non non

NIVELLES Rue de Castelain 251.919 € non non

PERWEZ Rue du Mont  950.630 € non non

RIXENSART Rue JB Stouffs 237.711 € oui oui

WATERLOO Chaussée Bara 582.320 € non non

7 communes 8 attributions de marchés 3.888.908 € 2 2

Adjudications

Etudes, avenants et décomptes

Commune
Nombre de 

dossiers 
Avant-
Projet

Projet
Attribution 

marché

Notification 
+ ordre 

d’exécution
commande

Avenants
Décompte 

final

Maîtrise 
d’ouvrage  

in BW

Bureau 
d’études          

 in BW

18 30 0 3 8 26 10 16 22 12

Court-St-Etienne – Lobra Phase 2 Forage puits d’infiltration Perwez - rue du Mont -  Pose d’égouttage

Chantiers d’égouttage

Commune Nom de chantier
Montant travaux

exécutés  
HTVA et hors voirie

Maîtrise  
d’ouvrage  

in BW

Bureau 
d’études  

in BW

BEAUVECHAIN Chemin Goffin, ruelle St Lambert 189.813 € oui non

BRAINE L'ALLEUD

Rue Château d'Eau 0 € oui non

Chemin du Parc 115.839 € non non

Rue Hennuyères (Conj Coll. Bois Seigneur Isaac) 44.552 € oui oui

BRAINE LE CHÂTEAU Cœur de Wauthier Braine 276.657 € non non

CHASTRE Rue du Tilleul 82.758 € oui oui

CHAUMONT GISTOUX Rue Pré Delcourt phase 2 (DF) 11.129 € oui non

COURT SAINT ETIENNE Quartier du Lobra phase 2 376.154 € oui non

GENAPPE
Av. Faisandeaux 119.286 € oui non

Rue Banterlez (DF) 77.703 € oui oui

GREZ DOICEAU Rue du Puits, Alloux 58.950 € oui oui

INCOURT
Rue Sainte Ragenufle (conj. Coll. Gette 3B) (DF) 20.277 € oui non

Rue de la Commone 82.592 € non non

ITTRE

Rue Bruyère de Virginal 0 € oui non

Rues Paisible et petit Paradis (DF) 34.588 € oui oui

Rues Bruyère Virginal phase 2 93.943 € oui oui

JODOIGNE

Rues Carrières et Fayt (Conj. Coll. Gette 3B) (DF) 5.069 € oui non

Rue du Tombois (DF) 65.779 € oui oui

Rue de la Source 60.011 € non non

LASNE

Rue Haute et Chemin Vallée 311.192 € oui non

PL 308 (DF) 47.330 € oui oui

Chemin d'Odrimont 47.330 € non non

MONT SAINT GUIBERT Rue des Tilleuls (DF) 59.779 € oui oui

NIVELLES
Rues Gendarme, Moulin et Ri Corbeaux (DF) 138.689 € oui oui

Rue Castelain 148.840 € non non

ORP JAUCHE Rue Grand Ferme et Biamont 153.463 € oui oui

OTTIGNIES LOUVAIN LA NEUVE Rues Vergers et Praires 0 € oui oui

PERWEZ
Rue Longpré et Petite Cense (DF) 53.781 € non non

Rue du Mont 376.289 € non non

RAMILLIES Rue Chenois et Saussois 377.185 € oui oui

RIXENSART
Drève du Val St Pierre 220.051 € oui oui

JB Stouffs 162.118 € oui oui

TUBIZE
Rue Frères Vanbellinghen 283.700 € oui oui

rue de la Samme (Coll. Oisquercq) 4.705 € oui non

WALHAIN Rue Cruchenère 0 € oui oui

WATERLOO

Rue Champ Rodange 0 € oui non

Avenue des Chasseurs (DF) 2.237 € oui non

Rue Sainte Gertrude (DF) 16.623 € oui non

Chaussée Bara 25.381 € non non

Rue champ Rodange 2 77.651 € oui non

WAVRE
Divers rues lot 2 (G066) 0 € oui non

Bois du Manil (DF) 220.953 € oui non

Total : 27 communes  42 chantiers 4.442.395 € 16 actifs 9 actifs
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Taux moyen de prises de participations communales

En matière d'égouttage, la SPGE préfinance 100 % des travaux. Les Communes remboursent environ 42 % (variable selon le contrat 

d’égouttage, 21 % rénovation, max 80 % si densité population très faible) par la prise de participation dans le capital d'in BW avec 

libération sur 20 ans.

Prises de participations communales
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Chastre – rue du Tilleul

Assainissement Autonome

Gestion publique de l’assainissement autonome (GPAA) : premier bilan

in BW est au cœur du processus d’intégration des systèmes d'épuration individuelle dans le système (SIGPAA).

Il y a plusieurs portes d’entrée ; ce processus dépend de la bonne volonté de plusieurs types d’acteurs :

L’exploitant reste responsable du bon entretien de son système. 

Le cycle de vie d’un système d’épuration individuelle intégré dans la GPAA implique la collaboration de multiples acteurs : 

En Brabant wallon En Wallonie

Habitations équipées d’un SEI et exonérés du CVA 1.426 (8%) 18.920

SEI intégrés dans la GPAA à l’issue d’un contrôle  de terrain favorable  
depuis 2018 (dont 10 SEI exonérés, 63 neufs)

73 500 par an depuis 2018

SEI exonérés restants à intégrer d’ici fin 2020  
(fin planifiée de l’exonération du CVA)

1.353 17.785

installateurs de SEI neufs  
produisent  
un rapport

exploitants demandeurs des avantages  
financiers de la SPGE

communes reçoivent et  
transmettent les déclarations  

de classe 3

SPGE assure le fonctionnement, 
 l'organisation, l'harmonisation  

et le financement du système GPAA

in BW / encodage des SEI  
dans la plateforme SIGPAA

Exploitant fait entretenir, 
 fait contrôler son SEI par in BW gratuitement  

et paie le CVA sur sa facture d'eau
 

prestataire d'entretien rédige et  
encode son rapport sur SIGPAA,  

facture à l'exploitant et à la SPGE (la passation  
d'un contrat d'entretien est obligatoire)

 

 
in BW opère le contrôle périodique du SEI,  

vérifie les rapports d'entretien,  
facture le CVA à l'exploitant, conventionne  

les vigueurs et traite les boues  
en station publique

Vidangeur agréé conventionné par in BW  
répond à la demande de l'exploitant,  
dépote les boues en station publique  

et facture à la SPGE

Gestion intégrée 
du SEI sur SIGPAA

La GPAA en chiffres (source : SPGE)

Les portes d'entrée des SEI dans SIGPAA

Le cycle de vie du SEI repris dans la GPAA
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Autorisation de déversement et Avis urbanistiques

Lors d’introduction de permis (d’urbanisme, d’environnement, etc) pour des projets immobiliers, in BW est consultée pour remettre 

un avis relatif à la gestion des eaux usées et pluviales dans divers cas tels que : demande de raccordement sur un collecteur, 

dérogation à l’obligation de raccordement à l’égout, autorisation de déversement d’eaux usées industrielles, …

Les difficultés rencontrées à l’implémentation des nouvelles 

dispositions de la GPAA restent inchangées :

• Fonctionnement en sous-régime de la GPAA par  

 la méconnaissance générale des acteurs cités  

 de leurs obligations dans ce domaine (voir ci-avant)

• Renoncement de l’exploitant à bénéficier des avantages  

 financiers

• Volonté de « rester caché » afin de ne pas se soumettre  

 à l’obligation d’entretien de son SEI

• Difficulté de sensibiliser les grandes sociétés de 

 construction clé-sur-porte à leurs nouvelles obligations 

En Brabant wallon

SEI ayant fait l’objet d’un contrôle en vue de l’intégration dans SIGPAA 66

Déclarations encodées dans SIGPAA 25

SEI ayant fait l’objet d’un contrôle périodique 8

Rapports d’installation validés sur SIGPAA 20

Notifications ou rappels de riverains contraints d’installer un SEI en zone de captage en 
vertu d’arrêtés ministériels

9

Charge totale du personnel affecté aux tâches GPAA 80 jours

Charge du personnel d’exploitation (contrôles de terrain) 42 jours

La GPAA en chiffres (source : in BW)

De nouvelles difficultés sont relevées par les OAA de 

manière générale : disparité de la qualité des prestations 

d’entretien… 

Cependant, le nombre de contrôles aboutissant à un refus 

d’intégration dans la GPAA est négligeable, signe que les 

exploitants prennent la mesure de ce qui est nécessaire 

pour rendre leur système opérationnel et efficace avant de 

solliciter le passage du contrôleur d’in BW. 

in BW opère ses missions en prenant à cœur son rôle de 

sensibilisation et de service public.

24 8 6 6 9 9 4 8 7

70 73 71 74 87 82 73 113 102 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

11

134

2019

Autorisations déversement (Eaux industrielles) 

Avis urbanistique   

Remise d’avis urbanistiques

Types de demandes d’avis

Permis d'urbanisme

Permis unique

Permis d'environnement

Permis d'urbanisation

Raccordement sur collecteur80%

10%

4% 4% 2%

Les contrats de service d'assainissement industriel

Qu'est-ce que c'est ?

Il s’agit d’un  multi-partites (SPGE, industriel, OAA) par lequel les parties s’engagent 

les unes envers les autres dans l’optique D’ASSURER UN TRAITEMENT DES EAUX USEES 

INDUSTRIELLES dans les stations d’in BW dans un contexte qui est celui de la directive européenne 

2000/60/CEE prônant une juste  des services liés à l’eau.

Qui ?
C’est la SPGE qui, pour le compte de la WALLONIE, exécute cette obligation de récupération  

des coûts.

Rôle d’in BW ?
En tant que gestionnaire des ouvrages de traitement d’eaux usées, in BW est partie prenante  

à la signature de ces contrats.

Les entreprises doivent s’engager à pratiquer une collaboration accrue avec l’exploitant in BW et adopter une transparence sur 

leurs rejets d’eau afin de permettre aux autorités d’opérer une juste facturation. Dans cette optique on parlera du COUT (VERITE) 

ASSAINISSEMENT INDUSTRIEL (CVAI) prélevé par la SPGE tandis que la notion de taxe relative au déversement d’eaux usées 

industrielles (historiquement prélevée par le SPW) disparaît.
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Zone d’immersion temporaire (ZIT communale) 
Zone d’écrêtement de crue (ZEC Provinciale)

Etat de situation fin 2019

Dossiers en étude interrompus par résiliation de la mission du bureau d’études  
en 2019 et en cours de redémarrage

Dossier en étude interrompu par abandon de l’obtention d’un permis d’urbanisme  
et en cours de redémarrage

ZEC du Gentissart (Villers-la-Ville)  
Après un épisode pluvieux 

(1) Le dossier de la ZEC de la Petite Gette a pu être mené à bien en terme d’acquisitions.

Dossiers en éTUDES et Montants d’adjudication Dossiers en CHANTIERS et Montants des travaux HTVA

ZIT Gaesbecq à Ittre ZEC GENTISSART (VLV)
565.821 €

ZEC Thyle à Villers-la-Ville

ZEC Pont ONE (Chastre) 
104.971 €

ZIT Laubecq  (DF)  
255.908 €

ZIT Coeurcq (DF) 
201.525 €

Commune Nom du dossier

Orp-Jauche ZEC Ry des Corées et ZEC Petite Gette (1)

Genappe ZEC Cala

Rebecq ZEC Pont Neuf

Commune Nom du dossier

Grez-Doiceau ZEC de Cocrou

Appuis aux autres services - les dossiers DIHEC 
(Dépense Importante Hors Exploitation Courante)

Le service investissement vient en appui à d’autres services d’in BW pour un total de 1534 heures :

Pour le service , le service investissement intervient pour 12 dossiers dont 2 en chantier pour un montant de travaux 

réalisés en 2019 de : 500.824 €. 

Les sinistres des dossiers techniques particuliers sont également suivis pour un montant de travaux réalisés en 2019 de 90.938 €.

DIHEC En étude et Montants d’adjudication Dossiers en chantiers et Montants des travaux

STEP Waterloo

Adaptation et rénovation du  
prétraitement (avant-projet) :

Extension et rénovation du bâtiment  
administratif (avant-projet)

Réfection et amélioration du bassin d’orage 
de l’Argentine et de son environnement

455.000 €

STEP Nivelles

Amélioration de l’atelier de  
déshydratation des boues de la Station 
d’épuration (projet) 

Conversion de l’ancien bâtiment  
désodorisation en bâtiment administratif. 
Création de bureaux et salle  
de réunion (adjugé) 

STEP  Houtain-le-Val Adjudication 45.824 € Réfection de la voirie d’accès 45.824 €

STEP de la Dyle à 
Basse-Wavre

Désaffectation des cuves gasoil  
et assainissement du sol et nouvelles  
installations de distribution de carburant 
(Projet)

Adaptation et extension de l’ancien  
bâtiment du four en bâtiment administratif 
et réalisation d’un nouveau hall de stockage/
atelier (en cours d’étude)

Traitement des curures d'avaloirs  
(en cours d’étude)

CV de Purges conduite de gaz  
(en cours d’étude)

Divers :
Station de pompage et conduite de 
refoulement Flemming Louvain-la-Neuve 
(avant-projet)

Le service investissement vient également en appui au service VALMAT (VALORISATION DES MATIèRES) pour des travaux 

d'extension et de rénovation de recyparc (5 dossiers) pour un montant total d’investissement de 3.454.600 €.
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Acquisition des emprises

La cellule « Emprises » a poursuivi en 2019, dans le service Assainissement, les négociations 
et régularisations des emprises nécessaires aux ouvrages :  

Une procédure d’expropriation par la voie judicaire a dû être lancée pour la station d’épuration de Nethen (avec prise de possession en 

2020). Les discussions se sont néanmoins rétablies de sorte qu’une conclusion amiable sur l’indemnisation reste possible. 

D’autres missions de conseil ou d’assistance ont également été diligentées pour les autres services d’in BW, dont notamment 

des emprises pour le PAE de Nivelles site « Peugeot », l’exutoire d’égout du PAE de Tubize II et l’extension de parking du 

crématorium (Service Economique).

L’avancement du Brabant wallon dans la Région wallonne

Dans le Brabant wallon, in BW est l’organisme d’assainissement agrée (OAA) qui mène pour le compte du Gouvernement wallon 

et de la SPGE, la politique d’assainissement des eaux usées urbaines en vue de restaurer la qualité des eaux de surface.  L’action 

d’in BW a débuté en 1978. Il existe 7 OAA en Région wallonne.
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STEP
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Autorisations pour les ouvrages

de lutte contre les inondations

Validation sites, autorisation essais de sol, 

topographie,...

Autorisations pour les chantiers

d’assainissement

Actes d’emprises après travaux

9

Règlements de litiges post-chantier 1

3

67

98

Emprises

Evolution montants travaux d'assainissement cumulés en Brabant Wallon  
depuis la création de la SPGE

Répartition des investissements

Collecteurs

Stations

Egouts

Prestations

Administrative

Responsable

Négociateur 1 (600 heures)

Négociateur 2 (172 heures)

40%

40%

16%

4%

Les frais d'entreprises cumulés 
(intégralement remboursés par la SPGE)

255.686 €
 

306.072 €

356.190 €

223.122 €

0  €

100.000 €

200.000 €

300.000 €

400.000 €

2015 2016 2017 2018 2019* 

148.029 €

135.728 €

*sous réserve de vérification par la SPGE 
Le solde (en vert) est le fruit du remboursement de provisions du Fédéral, qui devront être reconstituées 
progressivement auprès du SPW

> Le PROTOCOLE signé entre la SPGE et les Comités d’Acquisition en 2018, imposant notamment 

 la passation des actes d’acquisition avant les travaux, a pris ses effets. Par la complexification  

 des démarches, l’efficacité des travaux s’en ressent quelque peu. La collaboration avec le Comité  

 d’Acquisition demeure néanmoins bonne, les acteurs de terrain tentant de trouver des solutions au cas  

 par cas. Certains dossiers restent toutefois confiés aux notaires, si l’urgence ou la particularité du dossier  

 le nécessite. Un arriéré d’actes d’emprises, à passer après travaux, reste également à apurer.  

 Ces tâches sont menées parallèlement et dans la mesure des possibilités.  

Remarque : seuls les égouts construits sous le régime de la SPGE (donc après 2003) sont considérés.

Brabant wallon :

2000       2019 :  486.643.682 €
(3,1 milliards en € en Région wallonne)

43%

38%

19%
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Taux d'équipements STEP

Taux d'équipement en collecteur 

Km collecteurs existants

BW = 397 km (inclus 30 km 
de surverses)

RW= 2.600 km

Km égouts existants

BW = 2.414 km
RW = 18.000 km

Remarque : en 2015, l’apparente stabilisation est due à une actualisation majeure  
des données linéaires dans la cartographie).

Reste à réaliser en Brabant wallon :

Moins de 20 petites STEP pour moins de 15.000 EH (le nombre de STEP peut varier en fonction des schémas 

d'assainissement qui seront retenus lors des phases études).

> 55 km collecteurs

> 250 km égouts + réhabilitation d'égouts

Cartographie, cadastre et inspection des réseaux

Grâce au soutien de la SPGE, la cartographie s’est vue renforcée, en 2017 et 2019, par trois agents ayant pour mission le 

CADASTRE des réseaux d’assainissement.   

> OBJECTIF	 	180 km de réseau à cadastrer par an en Brabant wallon.

> Parallèlement, 102 km de réseau doivent être inspectés. Les méthodes  ont pour objectif  

 de déterminer l’état structurel et opérationnel des réseaux. 

Un serveur de diffusion de données cartographiques est exploité depuis janvier 2017. Celui-ci a permis au service 

investissement de mettre à disposition des applications métiers pour les départements Assainissement et Economique. 

Depuis fin 2018, nous participons à un . Celui-ci a pour but de rationaliser les outils dans  

le secteur de l’eau en Région wallonne et développer un SIG commun pour l’assainissement.
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Traitement des demandes d’impétrants

En 2019, 3.040 demandes d’impétrants dont l’emprise était proche des 397 km de collecteurs d’in BW ont été reçues, 99,99% sont 

parvenues via le site klim-cicc.be. L’écrasante majorité des demandeurs annoncent leurs chantiers et leurs projets sur ce portail  

(Point de Contact fédéral d’Informations Câbles et Conduites). 

En 2018, le service Investissement s’est concentré sur l’amont 

de  problématiques pour le Service 

Exploitation*. 

En 2019, des investigations complémentaires ont été réalisées 

en amont des DEVERSOIRS D’ORAGES. in BW a également 

répondu aux demandes de Communes qui souhaitaient 

investiguer une partie de leurs réseaux. 

Pour in BW, la bonne connaissance cartographique de ses collecteurs lui permet de répondre à ces demandes de manière 

numérique. Actuellement, une application dédiée permet de travailler de manière semi-automatisée, endéans les 3 jours en 

moyenne (délai légal de 15 jours).

Depuis fin 2018, in BW participe au groupe de travail GDI de la SPGE qui a mené à l’exécution d’un marché en 2019.

L’objectif est le développement d’une nouvelle application de Gestion des Demandes d’Impétrants pour tous les OAA. 

 

Cette mise en commun permettra de gagner en efficacité de traitement, notamment grâce à davantage d’automatisation.

 

Mesures et caractérisation

Levé topographique

Depuis fin 2017, in BW réalise en interne, le 

cadastre des réseaux d’assainissement.  

Il consiste à :

>  la position topographique des                   

               regards de visites ;

                     >  les ouvrages       

               d’assainissement (géométrie, matériaux,      

   etc.) ; 

                     >  leur intégrité.

égouts cadastrés égouts à cadastrer Total des égouts

Wallonie 4.600 km (25,5 %) 13.400 km (74.5 %) 18.000 km

Brabant wallon 937 km (38.8 %) 1.478 km (61.2 %) 2.414 km

(SPGE, in BW, janvier 2020)

* Colmatage des déversoirs ou de pompes et présence d’eaux 

claires parasites

Cadastre de l'égouttage communal

Cadastre des réseaux d’assainissement

Entre 2003 et 2015, in BW a travaillé activement à  

la cartographie des collecteurs, des nouveaux égouts 

financés par la SPGE et des réseaux de quelques 

agglomérations. Des marchés de cadastre ont été réalisés 

d’une part (Mont-Saint-Guibert, Sart-Messire-Guillaume 

et Perwez) et d’autre part, in BW a collaboré avec des 

Communes afin de valoriser des données existantes 

(Nivelles, Court-Saint-Etienne, Ottignies-Louvain-la-Neuve 

et La Hulpe).

Il y a encore des disparités dans la connaissance des réseaux communaux (voir carte). in BW conserve néanmoins son avance par 

rapport à la moyenne wallonne.
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Cadastre des réseaux d'assainissement

Depuis 2016, in BW traite également ces données de terrain 

pour produire un  pointant les 

anomalies nécessitant une intervention. 

De plus, elle conseille les gestionnaires sur les techniques de 

réhabilitation.

Ce processus a été amélioré en 2018 pour  

grâce à une génération automatique du rapport. À l’avenir,  

in BW compte automatiser le traitement cartographique des 

inspections.

Les premiers rapports 

synthétiques issus de 

données de  ont 

été rédigés en 2019. 

L’objectif d’in BW est de 

progresser davantage dans 

l’information délivrée et 

l’aide à la décision pour ses 

Communes. 

Le service Investissement 

produit notamment 

une carte reprenant les 

tronçons d’égouts à curer.

Le graphe suivant synthétise l’évolution de la connaissance 

qu’in BW a de ses réseaux d’assainissement (égouts et 

collecteurs confondus). Entre 2012 et 2017, les distances 

encodées varient selon les marchés et sources du cadastre 

disponibles.

L’année 2017 correspond à la préparation, au recrutement 

des agents cadastre et à l’acquisition du matériel. L’accord 

de la SPGE n’ayant été reçu qu’en juin 2017, in BW n’a pu 

cadastrer que  de réseau. En 2018,  de réseaux 

brabançons ont été encodés dans InfoNet. En 2019, les 

résultats sont légèrement en dessous de

 de la SPGE avec  de réseau cadastré. 

Inspections télévisuelles et curage des réseaux

Endoscopie et zoomage

Les deux techniques d’inspection sont complémentaires. L’endoscopie est plus complète et permet de positionner les observations. 

Cependant, elle est lente et nécessite un curage préalable du réseau. A l’inverse, le zoomage est moins précis mais beaucoup plus 

rapide. Il permet de dégager une image générale du réseau.

Caméra d’endoscopie : chariot circulant dans les canalisations Caméra de zoomage : Caméra fixe dans les regards de visite
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Accessibilité et curage des égouts

Pour  dans leur mission d’entretien  

du réseau par curage et faciliter les inspections par endoscopie, 

in BW a mis en place un marché de service dès 2013.

GEISICA (Gestion Informatisée des Sinistres et des Contrats d’Assurance)

La carte illustre les longueurs de réseaux inspectés par commune et la part des deux méthodes. Le cas de Waterloo est 

 : en un an, trois fois plus de réseaux ont été zoomés qu’en huit ans d’endoscopie !

Inspections télévisuelles par endoscopie et zoomage

Inspections télévisuelles des réseaux d'assainissement

L’évolution des inspections télévisuelles

De 2010 à 2017, les inspections étaient uniquement réalisées par endoscopie. Les premières années sont caractérisées par les plus 

grandes longueurs inspectées. Trois personnes se relayaient alors pour cette mission. Les longueurs se sont stabilisées entre 22 et  

29 km par an. En 2017, des problèmes techniques liés au vieillissement du matériel et la réorganisation de l’équipe expliquent  

un minima à 15 km inspectés.

En 2018 et en 2019, 106 km et  de réseaux ont respectivement été inspectés,  fixé par  

la SPGE. La contribution des 100 km de zoomage est importante. Les longueurs inspectées par endoscopie continuent de progresser 

avec 25 km en 2018  en 2019 malgré les opérations de maintenance réalisées sur le matériel (entretien annuel à l’atelier de 

Paris Nord et réparations ponctuelles)

Nous proposons aux 

Communes d’y accéder 

via une convention de 

curage, 24 communes  

y ont adhéré.

Racines obstruant à 80 % un réseau, un chaînage et un curage 
sont nécessaires pour l’inspecter.

Nouveaux

Clôturés 

Les nombreux chantiers ouverts 

occasionnent régulièrement  

des plaintes de la part des riverains  

ou bien des  à déclarer 

auprès des assurances.

Fin 2019, la base de données  

 comporte : 

18%

37%
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En collaboration avec de nombreux intervenants (SPGE, OAA, 

Communes, UVCW, Contrats Rivières, SPW, Aquawal,…),  

le service Investissement a participé et participe encore à  

de nombreux groupes de travail (14 au total) dont les objectifs 

principaux sont :

> Suivi de la 

> Octroyer les agréments des  wallons

> Remettre des AVIS dans différentes matières relatives  

 à  à la demande du Gouvernement,  

 de l’Administration régionale, de Collèges communaux

> Elaboration d’un outil Excel pour les architectes visant  

   

 de gestion des eaux pluviales à la parcelle 

 

> Création de fiches supports pour architectes sur  

 le thème des installations intérieures d’eau et  

 d’assainissement  

> : établir les règles de  

 dimensionnement et de choix des techniques de  

 traitement pertinentes pour les agglomérations de moins  

 de 2.000 EH

Participation du service investissement aux travaux préparatoires à l’évolution 
des métiers, législations et règlementations en Wallonie en 2019

>  :  

 détection et estimation des charges hydrauliques et  

 polluantes d'eaux usées surversées par les déversoirs  

 d'orage 

 

> Participation et implication, avec la SPGE, dans   

 l’établissement de demande 

 sur base du nouveau décret du  

 22/11/2018 et de son arrêté d’exécution du 17/01/2019. 

 

> Réflexion sur les orientations stratégiques du   

 (système d'information géographique)

> Développement d’une nouvelle application de gestion  

 des demandes d’

>  : harmoniser les clauses  

 administratives des cahiers des charges des OAA 

>  : Adapter les  

 cahiers des charges et les procédures pour limiter le coût  

 lié à l'évacuation et au traitement des déblais lors  

 des travaux 

> Gestion des déversoirs d’orage

>  (partie cadastre des réseaux et  

 nouveau contrat à élaborer) 

Exploitation des ouvrages d’assainissement

1. Chiffres clés

Intitulé Résultats 2019

Nombre total de stations d’épuration en service 37

Nombre total de stations de pompage exploitées (collecteurs) 80

Nombre total de stations de pompage exploitées (service aux communes) 10

Nombre total de déversoirs d’orage 1.463

Longueur du réseau de collecte des eaux usées 383 km

Volume d’eaux usées traitées 38.152.117 m³   

Volume d’eaux usées pour lequel un traitement tertiaire a eu lieu  
(traitement de l’azote et du phosphore)

34.636.511  m³

Charge polluante traitée 4.178 T de DBO
 5

Gadoues de fosses septiques 47.520 m³

Production de boues solides (à 35% de matières sêches) 19.180 T de matières fraîches

Production de boues solides séchées (pellets/ poudres)  
(à 89% de matières sêches) (dont 474 T de matières fraîches en stock)

2.059 T de matières fraîches

Volume de boues liquides des petites stations d'épuration 16.437 m³

Taux de rejets supérieur aux normes (dont un ou plusieurs paramètres  
physico-chimiques comme l’azote, le phosphore et le carbone)

3,4%

(sur 1.740 analyses réalisées)

Taux de conformité globale des installations par rapport à leur rejet
94,59%, ce qui représente  

2 sites non conformes sur 37

Résultats épuratoires généraux 

> Taux de demande biochimique en oxygène (DBO) et matière en suspension (MES) dans les stations d’épuration 

 Tous les ouvrages d’épuration d’in BW ont atteint leur norme de traitement sauf deux (Tubize Mussain et la lagune Petite Bilande  

 à Wavre-Nord). Des travaux ont été entrepris pour retrouver un meilleur résultat. 

> Taux d’azote (N) et de phosphore (P) dans les stations d’épuration avec traitement tertiaire

 En 2019, les rejets moyens en azote et phosphore des stations d'épuration avec traitement tertiaire ont dans l’ensemble  

 été corrects. Il faut savoir que 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).  

> Non-conformités

 Sur l’ensemble des paramètres, une diminution du nombre de paramètres de rejets hors normes et d’échantillons hors normes  

 est observée. 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. Celle-ci a plus que compensé l’augmentation des non-conformités sur les paramètres DBO, DCO  

 (demande chimique en oxygène), et MES.
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Résultats épuratoires de stations d'épuration

> Station d’épuration de la Vallée de la Lasne

 La charge en entrée station, remise en équivalent-habitant (EH), montre que la station se trouve en sous charge sur la plupart  

 des indicateurs, en dehors de la charge hydraulique qui durant les mois d’hiver atteint les 100.000 EH prévus. Le restant de  

 l’année, la station tourne entre 20.000 et 60.000 EH. 

> Station d’épuration de Waterloo

 La plus grosse problématique épuratoire de Waterloo reste sans aucun doute la surcharge que celle-ci doit subir : cette station  

 peut accepter 20.000 EH, mais elle tourne parfois avec des charges entrantes supérieures à 30.000 EH…  

> Station d’épuration de Nivelles

 Cette station est à sa charge nominale avec des dépassements du dimensionnement pour plusieurs paramètres : hydrique,  

 MES et azote.

Boues d'épuration

> Boues valorisées en agriculture

 20.765 T de boues ont été valorisées.

 Cela fait deux ans consécutifs qu’une légère baisse de production totale des boues est observée, et faisant repasser la   

 production en-dessous du pic de 2017 en termes de matière brute valorisée. Cela est sans aucun doute dû à la sécheresse qui a  

 frappé notre pays depuis 2018. En matière brute, c’est la station d’épuration de la Vallée du Hain qui est le plus gros gisement  

 de boues d’in BW.
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8.446 T de boues filtres-presses 
(Lasne-Hain)

11.257 T boues centrifugeuses

564 T de poudres

1.021 T de pellets

40%

53%

2% 5%

Légère augmentation 
du rapport entre  
les distances  
parcourues et  
le tonnage transporté.

Cela est dû au fait que 
les emplacements de 
stockage étaient plus 
éloignés des stations 
qu’en 2018.

> Boues produites et  

 valorisées

> Transports des boues 

> Localisation des stations de pompage 

 Cette année, in BW comptabilise 80 stations de pompage in BW, 10 stations de pompage communales, 176 pompes et  
 25 agitateurs répartis sur l’ensemble du Brabant wallon (1.091 km²).



Rapport Annuel 2019                          Rapport Annuel 2019

> Entretien des déversoirs d’orage  

 5.196 contrôles de déversoirs d’orage ont été effectués par les agents d’entretien d’in BW.  En moyenne, 92,30%  

 des déversoirs d’orage n’ont posé aucun problème de fonctionnement durant cette année. Il est prévu en 2020  

 des équipements de surveillance au niveau de ces déversoirs afin de détecter les surverses et estimer les charges  

 hydrauliques et polluantes qui en découlent. Lors des problèmes de fonctionnement, des travaux de débouchage sont      

 majoritairement mis en oeuvre, plus occasionnellement un hydrocurage.

> Gestion des déversoirs d’orage critiques 

 96 dossiers de cadastre ont été ouverts afin de tenter de déterminer les origines des dysfonctionnements  

 (colmatages, eaux claires parasites, etc.). 

 

 82 dossiers sont finalisés dont 38 ont été analysés et une information a été transmise aux communes en vue de  

 solutionner les causes (demande de curage essentiellement).

Station d'épuration de la Vallée de La Dyle (201.000 EH)

> Unité de biométhanisation et cogénération  

 Production de biogaz et d’électricité : l’unité de séchage s’autosuffit en énergie ! 

 Une production de 866.385 kW a été atteinte, ce qui permet de réutiliser cette énergie électrique sur l’unité de séchage,  

 mais également de subvenir aux besoins de l’unité de biométhanisation, soit 417.460 kWh.  

 Cela correspond à un montant de 67.900 € d’économie.

> Curage des bassins d’orage 

 Un gros dossier s’est achevé en 2019. Celui-ci consistait au curage des deux bassins d’orage situés en aval des  

 infrastructures de GSK.

Contrôle des déversoirs d'orage
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2. Faits marquants (succès et freins)

> Dénitrification et déséquilibre  

 carbone/azote (C/N) 

 Depuis quelques années, la norme  

 de rejet en azote total (10 mg/l) est  

 difficile à atteindre. Une étude est  

 en cours pour améliorer ce résultat. 

> Sécheur à boues 

 Une grosse intervention de rénovation 

 a été réalisée en 2019 et 523 T de  

 boues pâteuses ont pu y être traitées.

Supportage de l’axe lors des travaux de soudure

Le hall de stockage des pellets disponible sur le site de la Vallée de la 
Dyle tombe à point nommé durant cet événement. En effet, il permet 

d’allotir les boues durant cette pollution et d’assurer un suivi très précis 
de chaque lot (ce suivi scrupuleux, avec les analyses qui y sont liées, 

permet d’éviter toute erreur quant à la destination du produit fini).  

Curage et évacuation des sédiments (avant/après)

> Pollution aux PCB 

 Les PCB (polychlorobiphényles) sont des polluants  

 organiques persistants, c’est-à-dire qu’ils se  

 désagrègent très peu dans l’environnement. Ces  

 substances s'accumulent tout au long de la chaîne  

 alimentaire. Ils sont maintenant interdits d'utilisation,  

 mais leurs effets se font encore sentir. En octobre 2019,  

 lors des analyses de boues séchées, une contamination  

 en PCB de ces boues a été mise en évidence. 

  

 La pollution a atteint deux fois la norme de 0,5 mg/kg  

 de matière sèche permettant la valorisation agricole.  

 La valorisation a été stoppée en vue d’un traitement  

 adéquat. 

 L’ensemble de la production a été bloquée et stockée  

 dans le hall à pellets. 
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Lagune de la Petite Bilande (Wavre-Nord) (1.000 EH)

> Odeurs nauséabondes 

 Malgré toutes les actions réalisées ces dernières années par le service (curage des vases biodégradables à l’aide de  

 micro-organismes bio-fixés, renforcement des capacités d’aération, etc.), le curage mécanique de l’ouvrage a dû rapidement  

 être envisagé, avec la difficulté technique majeure de maintenir l’ouvrage sous-eau et en fonctionnement.

 Une communication rapprochée avec les riverains accablés par les nuisances olfactives a été mise en place. 

Station d'épuration de Waterloo (20.000 EH)

> Installation d’une double lame déversante pour retenir les flottants présents sur le clarificateur afin qu’ils ne se retrouvent  

 pas dans la rivière.

 

> Pose du disque d’égouttage 

 La production actuelle de boues de l’installation ne permet pas la moindre défaillance dans la ligne de traitement des boues,  

 c’est pourquoi il est paru indispensable d’opter pour une seconde ligne d’épaississement (disque d’épaississement) avec  

 une capacité plus importante et une fiabilité optimisée.

Station d'épuration de Louvain-la-Neuve (13.000 EH)

> Traitement des odeurs

 Il s’agit ici d’un réseau séparatif qui reprend principalement des eaux industrielles  

 fortement concentrées en produits chimiques. Même si la station ne présente  

 aucun problème au niveau des normes épuratoires, celle-ci présente toutefois  

 des risques au niveau de certains dégagements d’odeurs et de gaz. Une étude a  

 été réalisée pour les caractériser et a conclu qu’il existait un risque réel au niveau  

 des gaz présents dans certains locaux de la station.

 A présent, le port du masque anti-gaz complet et du détecteur quatre gaz est  

 imposé lorsque les agents sont dans ces locaux. 

Lagune Petite Bilande

Moussage important dans la lagune

Parallèlement, deux pollutions 

majeures et rémanentes (rejet de 

quantités très importantes  

de graisses alimentaires et  

de détergents provenant du zoning 

Nord de Wavre où se trouvent 

des industries agro-alimentaires, 

fabricants de détergent, etc)   

perturbent le fonctionnement 

de la lagune avec un impact sur la 

conformité des rejets. 

Cela engendre entre autres des soucis 

de moussages plusieurs fois par 

semaine, coloration de l’eau, arrivées 

de blocs de graisse, et récemment  

des montées de pH supérieur à 10. 

Une plainte a été déposée par le service 

auprès de la police locale et au DPC. 

Les contacts avec eux se sont 

d’ailleurs intensifiés et ont mené aux 

contrôles des rejets de certaines 

entreprises du zoning.

Station d'épuration de la Vallée de La Lasne (100.000 EH)

> Amélioration et remplacements électromécaniques

> Réparations suite à la fuite sur la canalisation de chauffage

Station d'épuration de Nivelles (44.450 EH)

> Sonde de détection des hydrocarbures

 La station est de plus en plus souvent impactée par des pollutions aux hydrocarbures.  

 Les installations ont été équipées d’une sonde de détection des hydrocarbures. 

> Aération des bassins biologiques

 Des soucis ont été constatés au niveau de l’aération des bassins biologiques : la consommation de l’oxygène dissous n’y est  

 pas homogène. Une vidange complète de l’installation a donc été réalisée, ainsi qu’un reconditionnement de l’installation   

 d’aération de la biologie.

Station d'épuration de Rebecq Bierghes (1.600 EH)

 Toute la ligne d’aération de cette station a été renouvelée de manière préventive..

Cellule stations de pompage et collecteurs

> Fraisage de racines obstruant de 70 à 90 % le collecteur de la Dyle à Ottignies Louvain-la-Neuve

> Finalisation du nouveau raccordement GSK sur le collecteur de la Lasne
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Service de garde 

Le travail des Chefs de Zone et des automaticiens a permis de réduire significativement le nombre d’alarmes reçues sur les 

différentes zones de garde (588 alarmes).

Marchés Publics

35 marchés publics réalisés en 2019 : c’est une augmentation de 30% principalement dû au lancement de plusieurs petits 

marchés relatifs aux demandes de formations diverses. Parmi ces 35 marchés, imposition de clauses environnementales  

dans deux d’entre eux.

La diminution de ces alarmes et la fiabilisation des sites ont eu un impact direct sur les heures d’intervention prestées ces 

dernières années. En 7 ans, il s’agit du niveau d’heures d’intervention historiquement le plus bas ! Ceci permet d’avoir une garde 

efficiente tout en améliorant constamment le confort de cette prestation pour le personnel.
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Station d'épuration de la Vallée de la Dyle (201.000 EH)

> Hall de stockage des pellets 

 Des travaux de fiabilisation et de sécurisation de cette ligne sont en cours étant donné que la fiabilité du transport  

 pneumatique et de la distribution des pellets dans le hall reste un point sensible, surtout après des périodes d’arrêt.  

 

 Des caméras thermiques ont été placées, afin de surveiller au mieux les hausses éventuelles de température, et reliées à 

 un système de gestion des alarmes qui les envoient directement aux équipes de garde. Par temps chaud et sec, cette  

 technique évitera de recourir à des mesures manuelles engendrant une augmentation substantielle des frais d’intervention  

 de garde durant les weekends.

> Remplacement du filtre à manche par un récupérateur de poussières par voie humide  

 pour faire fonctionner cette unité de manière autonome durant la pause de nuit. 

> Etude en collaboration avec le bureau d’études de IDEA  

 Les objectifs de celle-ci peuvent être résumés par les points suivants :

 • Analyse de la quantité, de la qualité et de la répartition des boues des stations d’épuration,  analyse des données  

  techniques et financières actuelles

 • Optimisation du site de séchage 

 • Réflexions sur les sources d’approvisionnement en énergie (biogaz, cogénération, biomasse, …)

 • Utilisation des calories issues des buées

 • Elimination ou valorisation de la ressource produite

La phase pratique de collecte des informations devrait être organisée en 2020.

> Projet de prétraitement des boues avant digestion 

 La technologie « BioCrack » est un procédé de désintégration électrocinétique des boues permettant de rendre disponible la  

 matière organique des cellules, et donc de pouvoir produire plus de biogaz sans devoir apporter plus d’intrants.

3. Projets principaux
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Station d'épuration de Waterloo (20.000 EH)

> Optimisation du procédé de traitement des eaux

 Un test via installation pilote en conteneur sur site va être réalisé en partenariat avec la société EXELIO sur un système appelé  

 GRASS. Il s’agit d’optimiser le système à boues activées classique par encapsulement des flocs biologiques. Cela permet de  

 réduire les volumes et la taille des bassins pour traiter une même charge organique, et ainsi d’envisager l’utilisation de deux  

 bassins liés à l’ancien digesteur comme bassin biologique. 

 

> Conteneurs drainants

 Une accumulation de boues et de déchets au pied des peignes du dégrilleur est constatée, l’agglomérat est ensuite relevé par  

 le grappin et arrive dans le conteneur à déchets. Celui-ci est fortement chargé en eau, ce qui pose des problèmes importants  

 lors du transport.

 Afin de résoudre ce problème, un conteneur drainant a été testé. 

Station d'épuration de Nivelles (44.450 EH)

 Afin de pouvoir assurer un traitement optimal, une révision complète de l’atelier d’épaississement des boues est étudiée.   

 Un marché public va être lancé pour le curage du bassin biologique sans vidange et le remplacement des rampes d’aération.

Cellule stations de pompage  
et collecteurs

> Placement de lamelles antichute sous  

 les trappillons des stations de pompage 

 Afin d’améliorer la sécurité, 42 trappillons ont été  

 équipés de lamelles anti-chute sur 18 sites répartis  

 sur différentes communes du Brabant wallon.

> Projets futurs 

 La station présente certaines faiblesses au vu de la vétusté de certains équipements. Plusieurs dossiers de marchés  

 publics sont à l’étude afin de remettre à jour le site, notamment la restauration du prétraitement (installation d’un  

 deuxième dégrilleur, d’un laveur à sable, et d’une séparation des déchets (sable et déchets grossiers), l’installation  

 d’une sonde hydrocarbure, la restauration du bâtiment administratif et supervision, la rénovation de la dalle du stockeur,  

 ou encore la rénovation du béton du chenal du clarificateur.

> Placement de clapets anti-retour sur exutoire de déversoirs d’orage

 Suite à l’inventaire des dysfonctionnements du réseau de collecte des eaux usées d’in BW en exploitation, une liste  

 des déversoirs d’orage nécessitant la mise en place de clapets anti-retour a été dressée.

 

 Il s’agit de déversoirs dont l’exutoire se trouve à moins d’un mètre du niveau d’étiage de cours d’eau présentant  

 de nombreuses crues et dont le profil de la canalisation ne présente pas de pente importante.

 Le service Exploitation a opté pour le choix de clapets anti-retour à placer à l’intérieur de la conduite exutoire. En effet,  

 cette solution permet de pallier l’absence ou le mauvais état de la tête d’aqueduc à l’exutoire de la conduite et donc ne  

 nécessite pas de travaux de génie civil. 

 Le placement et l’entretien de ces ouvrages sont extrêmement faciles à réaliser.

 Les 27 clapets anti-retour ont été placés dans les communes de Beauvechain, Braine-l’Alleud, Chastre,  

 Court-Saint-Etienne, Genappe, Grez-Doiceau, Jodoigne, Orp-Jauche, Ramillies, Rixensart, Villers-la-Ville et Wavre.

Conteneur non drainant / conteneur drainant

Dispositif mis en place sur les sites

Exutoire de déversoir d’orage non équipé de clapet anti-retour

Exutoire de déversoir d’orage équipé de clapet anti-retour 
 à lèvres

Le clapet anti-retour permet  

le passage de l’eau uniquement dans  

un sens et est installé en bout 

d’évacuateur pour empêcher l’entrée  

du milieu récepteur (eau de rivière)  

dans l’égout.
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> Modification de la conduite de refoulement  

 (Beauvechain Leeman)

 A plusieurs reprises et pour des raisons toujours  

 inexpliquées à ce jour, des arrêts de pompage ont été  

 observés sur la conduite. 

 Des investigations complémentaires ont été réalisées sur  

 le tracé de la conduite de refoulement (présence de  

 coude, contre-pente, prise de niveau altimétrique, etc.)  

 et le raccordement de la conduite de refoulement sur  

 la conduite principale venant de la station de pompage  

 de Beauvechain Cure a été modifié. 

 L’objectif est de pouvoir déterminer les causes  

 des absences de refoulement lors d’hypothétiques  

 dysfonctionnements futurs.

> Gestion des regards de visite (RV)

 Une réflexion sur le suivi des chambres de visite est en cours. 

 Les objectifs seraient de pouvoir vérifier l’état structurel des regards de visite, s’assurer de leur bon état pour éviter les accidents,  

 et en cas d’accident, pouvoir faire état des dernières interventions réalisées.

Cellule autosurveillance

> Remplacement des sondes hydrostatiques par  

 des sondes ultrasoniques 

 Sur les stations d’épuration d’in BW, deux technologies  

 sont principalement utilisées pour mesurer le niveau d’eau  

 ou de boue dans les cales : la sonde ultrason et la sonde  

 hydrostatique.

 L’enlisement des sondes hydrostatiques par le sable dans  

 les cales de relevage empêche une bonne mesure.  

 Pour pallier ce problème, des études sont réalisées pour  

 remplacer les sondes hydrostatiques par des sondes  

 ultrasons qui ne se retrouvent pas immergées dans le  

 milieu et ne sont donc pas impactées par le sable.

> Test polymère (centrale de marchés SPGE) :  

 essais à Tubize  

 En mars, l’essai de floculant cationique en poudre a été  

 lancé à Tubize.  

 Ce polymère a pour but, grâce à sa composition, de  

 diminuer le taux d’hydrocarbures pétrogéniques dans  

 les boues chaulées.

 

 Les résultats obtenus sur le produit fini sont très positifs.  

 En effet, une nette diminution des taux d’hydrocarbures                                                      

 a pu être relevée.  

 Malgré ces bons résultats, l’utilisation de polymère en  

 poudre n’est pas facile et la manutention reste  

 compliquée. 

  

Terrassement de voirie pour intervention sur la conduite  
de refoulement (Beauvechain Leeman)

 Régulièrement, des méduses se forment dans les bacs  

 de préparation et finissent par boucher les canalisations,  

 engendrant un arrêt des machines. Depuis quelques  

 temps, l’unité doit être nettoyée tous les deux jours. 

  

 L’acquisition d’une unité neuve permettant une meilleure  

 préparation est en cours d’étude.

GMAO (Gestion de Maintenance 
Assistée par Ordinateur)

La GMAO a poursuivi son évolution en 2019. 

 

Les contrôles réglementaires y ont été intégrés. Elle a été  

ajustée afin de tenir compte des modifications d’organisation 

interne. L’intégration des paramètres liés aux équipements  

s’est poursuivie. 

Des tablettes utilisant la GMAO ont été mises à disposition  

des agents de terrain sur le site de la Vallée du Hain : cette  

expérience sera étendue aux autres sites dont ceux de la  

Dyle et de la Lasne en 2020. 

La GMAO a également été testée avec succès pour la  

réalisation de réunions de coordination d’une zone : elle  

sera étendue en 2020 aux autres zones. 

Enfin, le développement d’une application spécifique permet 

d’ordonner les tâches de travail par ordre de priorité en fonction 

du trajet le plus court.

Consolidation du système  
de management

Certifié pour son système de management  

environnemental, le service Exploitation accorde  

tout autant d’importance à la qualité et à la sécurité.  

Afin d’intégrer ces 3 thèmes (QSE) dans tous les axes  

du travail du département et ne plus séparer ces matières, 

un projet d’adaptation du système de management 

est en cours. Cela amènera aussi une simplification 

de l’organisation du service, une amélioration de la 

communication et de la transparence.  

En 2019, un travail sur les procédures a été réalisé afin de les 

rassembler et ainsi améliorer la recherche par le personnel. 

Ensuite, un coaching de trois journées (étalées sur trois 

mois) a été organisé, afin d’affiner les connaissances 

du service en matière de QSE et d’établir un planning 

des tâches à effectuer pour faire évoluer le système de 

management vers un système intégré. Ce qui est rassurant 

au terme de ce coaching, c’est que la plupart des outils sont 

déjà mis en place et qu’il s’agit juste d’y intégrer les différents 

thèmes, en particulier la sécurité. Par exemple :

• des audits internes en matière de sécurité ont été initiés  

 et un programme de contrôle croisé a été établi entre  

 les différentes cellules du service. Les retours sont très  

 positifs aussi bien pour mettre en lumière des situations  

 habituelles problématiques que pour l’échange de  

 bonnes pratiques.

• l’implication des agents à remonter des situations  

 qu’ils estiment problématiques en matière de sécurité,  

 est renforcée par la mise à disposition de check-lists de  

 contrôle caractéristique à leurs sites.

Le plus grand défi du service Exploitation restera le 

déploiement de la partie Qualité reposant sur la gestion 

documentaire et l’implication des parties prenantes dans les 

revues de processus. 

Le contexte dans lequel évolue aujourd’hui le service 

Exploitation reste directement impacté par la fusion réalisée 

en 2018. in BW est en perpétuelle évolution tant au niveau de 

l’entreprise qu’au régional où l’année 2020 devrait marquer 

le renouvellement des contrats de gestion entre les OAA 

et la SPGE. Le sens placé dans les démarches de la SPGE 

pour réunir les OAA et obtenir d’eux le meilleur permet à 

chacun de montrer le meilleur de son organisation et de 

réduire les démarches isolées liées à des problèmes comme 

les marchés publics ou l’implémentation d’une nouvelle 

contrainte légale.

Enfin, en 2019, le service Exploitation a été plus sollicité par 

différentes communes afin de communiquer ses résultats 

de manière ponctuelle ou régulière. Ces demandes ont été 

satisfaites et sont à l’origine d’une réflexion sur un outil de 

mise à disposition des résultats épuratoires plus pratique et 

moins énergivore. La Gestion de l’Exploitation Assistée par 

Ordinateur (GEAO) est peut-être la solution qui répondra à 

ce besoin.
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4. Zooms thématiques

A. Communication

Activités de sensibilisation

> Organisation de visites de station d’épuration

 En 2019, 1.758 visiteurs ont été accueillis dans l’ensemble  

 des sites de la Province.

Conférence de presse

Une conférence de presse a eu lieu le 10 septembre 2019  

sur la valorisation agricole des boues.

 

Qui dit valorisation agricole dit économie circulaire : un 

déchet devient matière première !

 

in BW est convaincue qu’il s’agit de LA solution économique 

et environnementale, tant pour les épurateurs que pour les 

agriculteurs : réduction du recours aux engrais minéraux, 

diminution des prélèvements miniers (phosphore 

notamment), moins d’émissions de CO
2 

(par rapport à 

l’incinération), stimulation de la biomasse des sols, etc.

Les interlocuteurs de cette conférence ont balayé 

l’ensemble de la filière, depuis les objectifs stratégiques 

exprimés par le Président d'in BW, en passant par les aspects 

agronomiques et analytiques évoqués par un Professeur 

des Facultés Universitaires de Gembloux (ULg), et la partie 

technique expliquée par les responsables du service 

Exploitation.

Tournage de l'émisson ” La Grande Balade ” 

Le 5 novembre 2019, les exploitants ont vu débarquer le célèbre cuisinier Julien Lapraille et son équipe de télévision pour 

réaliser un reportage sur les infrastructures de la station, dans le cadre d’une émission pour mieux faire connaître le domaine de 

l’eau en Wallonie.

> Place aux Enfants

 C’est le samedi 20 octobre qu’in BW a ouvert les portes de ses stations  

 d’épuration de Jodoigne, Ittre Virginal et la Vallée de la Dyle.

  

 46 jeunes visiteurs âgés entre 8 et 12 ans ont pu découvrir  

 le fonctionnement des stations d’in BW.

> Classes d’Eau

 En 2019, in BW a accueilli 2.120 élèves d’écoles primaires situées dans la Province (112 classes).
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Historique du nombre de visiteurs

Historique du nombre de visiteurs

Diminution du nombre de visiteurs…

Il s’agit essentiellement du nombre de 

participants aux Journées Wallones de l'Eau. 

Une réflexion à ce sujet entre in BW et le Contrat 

Rivière Dyle-Gette est en cours afin de cibler 

au mieux les stations susceptibles d’attirer 

les visiteurs et d’assurer un beau taux de 

participation.

Forte diminution du nombre  

d’inscrits pour l’activité… 

La météo très maussade n’a pas  

attiré la foule pour les événements  

en extérieur.

Démonstration d’un épandage sur champ

Tournage de l’émission
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B. Développement durable

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 le secteur. 

• Au niveau du numérateur [kWh], les différents approvisionnements en énergie sont additionnés : électricité, gaz naturel,  

 mazout de chauffage, et autres (énergies produites et autoconsommées).

• 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.

 

En 2019, in BW est en-dessous du coefficient Energie fixé par la SPGE, et ce malgré la présence de processus de traitement  

des eaux très spécifiques (p. ex. les systèmes de filtration membranaires aux stations d’épuration de la Vallée de la Lasne et  

de Louvain-la-Neuve) qui impactent bien évidement la consommation énergétique. La nécessité de maintenir une aération 

pour le décolmatage des membranes explique cette situation. 

Comme chaque année, des actions ont été menées pour réduire 

les frais énergétiques (retraits de ligne en double et non utilisée, 

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 les installations d’in 

BW, car globalement la consommation énergétique est en 

augmentation cette année, et ce même si elle reste en-dessous 

des consommations de 2017.

Afin de rester cohérent, le deuxième indicateur énergie proposé 

par la SPGE est également présenté : il s’agit de l’indicateur de 

traitement par EH entrant.

Ce graphique montre une autre réalité qui est celle d’une 

diminution des consommations par rapport à une année 

standard (et pas par rapport à une autre année). Les 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.

Plaintes

Cette année, le nombre de plaintes a diminué. Nous avons reçu 5 plaintes concernant les stations d’épuration.

Le type de solution à ces plaintes a été des réponses orales directes, des mails, des courriers officiels et même une réunion  

avec la direction d’in BW pour certains cas.

Par exemple, dans le cadre d’une plainte pour odeurs nauséabondes à hauteur de la lagune Petite Bilande, l’ensemble de ces 

moyens de communication ont été utilisés, et ce, à plusieurs reprises (il avait été précédemment transmis aux riverains les 

réponses à leurs questions par mail, mais aussi par courrier à la DPC et à la Commune de Wavre).

Deux de ces cinq plaintes sont en relation avec des odeurs : celle de la lagune Petite Bilande, et celle de Waterloo suite à des 

travaux pour le placement de la double lame déversante. 

Durant la période de travaux, les eaux ont été stockées dans le bassin d’orage, ce qui a provoqué des odeurs. Dès la fin des 

travaux, les problèmes olfactifs ont été résolus.

Les trois autres plaintes sont relatives au réseau de collecte des eaux usées. Plus précisément, une panne d’une station de 

pompage qu’in BW exploite pour le compte de la commune de Lasne, d’une station de pompage en propre et d’un problème 

suite à un dégât sur un collecteur.

Une information a été réalisée auprès des riverains du collecteur de la route d’Aquinot afin de mettre en évidence les mesures 

préventives mises en place. Une barrière abimée lors des travaux a été remplacée.

Indicateur énergie (KWh par m3)

Indicateur énergie (KWh par EH entrants)

Extrait de la présentation aux riverains de la lagune (7 octobre 2019)
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Biodiversité

L’impact principal des activités d’exploitation d’in BW sur la biodiversité est issu de son métier premier, c’est-à-dire le traitement 

des eaux usées. 

Par son travail, le service Exploitation améliore 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.

Les 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. 

> Aménagement des abords

 Des orthophotoplans avec zones délimitées en fonction du travail à effectuer ont été fournis aux nouveaux entrepreneurs.  

 Ces plans leur permettent d’avoir une vue d’ensemble des travaux à réaliser et facilitent leur organisation. 

 Dans le nouveau cahier des charges, le service Exploitation poursuit son implication au niveau de la gestion différenciée :  

 le nombre de tontes a été réduit de 14 à 10 par an, la fréquence de taille des haies, débroussaillage et fauchage a également  

 été diminuée, et de nombreuses pelouses ont été remplacées par des prairies de fauches. Quant au résultat visuel de la  

 diminution de tonte et de taille, il est tout à fait défendable. Au niveau financier, cela représente une économie financière  

 non négligeable d’environ 54.000 €/an.

 La participation du personnel est régulière, afin que cette gestion soit respectée. 

• Bâches de conscientisation

 

 Des bâches de conscientisation ont été  

 créées et placées sur différents sites afin  

 d’exposer la philosophie appliquée et  

 choisie par l’entreprise.

 De cette manière, les personnes  

 extérieures peuvent mieux apprécier   

 l’effort d'in BW. 

• Ruches

 

 Le nombre de ruchers a augmenté sur les sites gérés par  

 le service Exploitation.   

  

 Actuellement, on en trouve sur les sites de Waterloo,  

 Orp-le-Grand, Beauvechain, Louvain-la-Neuve,  

 Grez-Doiceau, et aux Vallées de la Lasne et du Hain.

 Cent colonies d’abeilles sont très raisonnablement  

 réparties en fonction de la biodiversité des sites, et  

 sans aucune volonté ni vision de productivité. 

• Radeaux végétalisés

 

 Il s’agit de radeaux ayant pour objectif de créer  

 un environnement favorable pour la faune et la flore,  

 ainsi qu’un lieu de protection pour les poissons  

 et surtout les jeunes alevins.

Bâche sur la gestion différenciée

Ruche se trouvant à Beauvechain

Dégrilleur grossier du bassin d’orage de Waterloo

Cagoule à adjonction d’air pour le nettoyage  
des tanks lamellaires

Exercice pratique lors de la formation sur le travail 
en hauteur.

Radeau végétalisé

C. Sécurité – Bien-être

Risques de chutes

Les risques liés au travail en hauteur sont déjà traités 

depuis de nombreuses années, mais devant le nombre 

d’installations à sécuriser, le travail est toujours en cours. 

En 2019, les travaux réalisés permettent au service d’arriver 

à plus de 95% de son objectif final.

Parallèlement à ces travaux, l’ensemble des équipes ont été 

reformées par une société externe spécialisée à l’utilisation 

des équipements de protection individuelle pour le travail 

en hauteur (harnais, potence avec treuil d’accès, etc.). Ces 

formations ont également permis de mettre en lumière 

certains manquements au niveau des équipements, 

amenant le service à commander du matériel spécifique et à 

modifier certaines installations. 

Analyse de risques

En plus de la mise à jour annuelle des analyses de risques, 

le service Exploitation a pu travailler sur cinq thématiques 

spécifiques en 2019.

Deux nouvelles installations ont été réceptionnées et 

ont font l’objet d’une analyse de risque approfondie : le 

dégrilleur grossier du bassin d’orage de Waterloo et la station 

d’épuration de Oisquercq.

De nouveaux équipements de protection individuelle ont été 

mis en service : pour l’utilisation d’une tronçonneuse, pour le 

nettoyage des tanks lamellaires. 

Suite à l’amélioration en 2018 au niveau de l’installation de 

traitement des gadoues de la station d’épuration de la Vallée 

de la Dyle, des analyses pour les autres sites possédant les 

mêmes types d’installation ont été réalisées en 2019, à savoir 

sur les stations d’épuration de la Vallée du Hain, Nivelles et 

Jodoigne.
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Produits chimiques

En 2019, l’inventaire des produits chimiques présents sur les stations d’épuration a été finalisé. 

Il se trouve sur un logiciel prévu à cette fin et appelé SEIRICH. Ce logiciel est mis à disposition gratuitement par l’INRS (Institut 

national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles). 

Au-delà d’un inventaire, ce logiciel permet de faciliter l’évaluation des risques, il met en évidence les produits chimiques les plus 

dangereux que ce soit pour la santé, pour les risques d’incendie et pour l’environnement.

La méthode 5S+S

Pour rappel, la méthode des 5S+S est un outil de travail pour permettre à une organisation d’améliorer son environnement de 

travail, tout en y incluant l’aspect sécurité. 

Cette méthode est un outil performant qui a clairement démontré ces deux dernières années qu’il apportait une valeur ajoutée dans le 

travail au quotidien. Cette méthode a aussi aidé à diminuer le nombre de risques d’accident et à contribuer au bien-être des travailleurs. 

En 2018, la méthode a été lancée sous forme de projet pilote à la station d’épuration de la Vallée de la Dyle. Cette année, le 

projet a été étendu à la station d’épuration de Tubize, afin d’obtenir le même type de résultat satisfaisant.

Cette mission demande de l’investissement de la part du chargé de projet et des agents sur les stations, mais le résultat est très 

concluant. 

Création d’une mezzanine pour rentabiliser l’espace de rangement dans l’atelier (résultat après travaux)

Conteneur anti-feu (Vallée de la Dyle) 

Action de sensibilisation

Comme chaque année, le service Exploitation a mis en place des démarches de sensibilisation de l’ensemble des agents par 

différents modes de communication. 

Les systèmes de communication au niveau de la sécurité sont identiques aux systèmes de communication dans le domaine de 

l’environnement ou des métiers du service, c’est-à-dire des réunions d’information ou de coordination de travaux, mais aussi 

des feuillets sécurité (10 en 2019). 

Le service Exploitation a relancé la mise en place d’un projet récurrent d’ambassadeurs sécurité . Cette démarche a pour but 

de définir une série de personnes de contact qui pourront être des relais au niveau de la sécurité de terrain (p. ex. remonter des 

situations dangereuses relevées par eux ou leurs collègues) afin de poursuivre la mise en place d’une culture sécurité.

D. Informatique

Améliorations

> Installation d’une connexion internet par fibre optique (Vallée de la Lasne)

 Une liaison fibre optique a été installée par PROXIMUS sur la station d’épuration de la Vallée de la Lasne pour améliorer  

 la vitesse de connexion à internet. 

> Placement de bornes Wifi sur certaines stations d’épuration (Vallées de la Lasne, de la Dyle et du Hain, Rebecq Bierghes,  

 Louvain-la-Neuve, Nivelles, et Plancenoit)

 Cela permet non seulement aux agents équipés de tablette ou pc portable de remplir les check-lists et documents divers  

 sur la GMAO et les serveurs in BW, mais aussi une meilleure administration centralisée des réseaux sans-fil via  

 un portail web privé (propriété in BW) : gestion des points d’accès, des utilisateurs connectés, des invités (accès  

 par coupons), surveillance de l’activité sur le réseau, quotas de bande passante et de volume de données utilisées,  

 et encore beaucoup d’autres choses.

Certaines procédures ont été réécrites en fonction de la mise 

en place du nouvel inventaire (achat, commande, réception  

et raccordement des produits dangereux) ainsi que pour le 

stockage des produits dangereux.

Certaines formations ont été créées et dispensées cette  

année : fiches de données de sécurité (FDS) et risques 

chimiques. Ces formations mènent à une habilitation chimique, 

et dans le futur, cette dernière sera indispensable pour avoir 

accès aux armoires contenant les produits chimiques dangereux.
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Valorisation des matières  

1. Chiffres clés

Collecte des déchets ménagers 

Collecte sélective des emballages 

Récupération d’objets réutilisables sur les recyparcs

Intitulé Résultats 2019

Collecte des déchets ménagers
222.904 tonnes

524 kg/hab.an - augmentation de 3% par rapport à 2018

Collectes sélectives  
ou apports volontaires (recyparcs)
Collectes « résiduelles »

72%

28%

Recyclés
Valorisés
Eliminés (hors résidus d’épuration de fumées de l’UVE)

52% 
44%
4% 

Collecte sélective des déchets organiques 845 tonnes

Collecte dans les recyparcs 

122.306 tonnes 
105.693 tonnes recyparcs in BW
16.613 tonnes recyparcs privés

augmentation de 8% par rapport à 2018
55% de la masse totale des déchets

Intitulé Résultats 2019

PMC 14,7 kg/hab.an

Verre 32,5 kg/hab.an

Papiers-cartons 49,4 kg/hab.an

Intitulé Résultats 2019

Récupération d’objets réutilisables sur les recyparcs

> 2 ressourceries : Restore et La Bonne Occaze
> 144 journées de prestations : samedis et mercredis 

Sur 4 recyparcs : Wavre, Rixensart, Nivelles,  
Braine-le-Château
>  16 tonnes prélevées : meubles, électros, vélos, vaisselle, 
            livres, jouets, luminaires, valises, tondeuses,…

Cycle des déchets

OM
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Plateformes de compostage

Intitulé Résultats 2019

Déchets verts traités 35.433 tonnes

Compost produit 18.440 tonnes

Biomasse valorisée 2.696 tonnes

Respect des normes 100 %

2. Faits marquants (succès et freins)

Nbre  
habitants OM FFOM Encombrants Collectes sélectives Déchets 

verts 
Services 

des travaux Recyparc

2019 PàP* PàP PC PMC Verre
PàP + 

déchets 
com.

OM Encombrants privés in BW

(sapins compris)

(en tonne) (en tonne) (en tonne) (en tonne) (en tonne) (en tonne) (en tonne) (en tonne) (en tonne) (en tonne)

Beauvechain 7.222 972,42 0 0 247,94 90,88 244 NC NC NC

Braine-l'Alleud 40.008 5.971,84 0 0 1.324,64 510,06 1.065,90 548,38 30,50 NC 8.289,70

Braine-le-Château 10.549 1.618,50 0 0 247,22 117,44 232,33 262,62 50,60 NC

Braine-le-Comte 21.901 3.532,53 0 0 668 268,20 452,50 242,60 39,52 22,40

Chastre 7.647 566,32 218,24 0 222,28 85,62 138,50 55,64 NC NC

Chaumont-Gistoux 11.798 1.622,16 0 0 352,38 143 332,57 390,20 NC NC

Court-St-Etienne 10.540 1.344,94 28,31 0 249,44 97,42 238,36 203,44 53,92 30,76

Genappe 15.427 2.251,67 0 0 366,08 178,58 322,27 NC 0,14 NC

Grez-Doiceau 13.668 1.944,10 0 0 429,62 170,78 292,28 147,62 NC NC

Hélécine 3.553 534,66 0 0 106,64 68,22 97,12 NC NC NC

Incourt 5.487 763,84 0 0 191,84 63,42 186,33 NC 2,30 NC

Ittre 6.889 948,78 0 0 202,64 82,68 206,97 127,06 41,88 NC

Jodoigne 14.123 2.242,68 0 0 437,58 190,09 294,33 147,86 88,80 70,12

La Hulpe 7.343 1.111,42 17,58 0 295,50 81,78 368,72 375,00 NC 11,90

Lasne 14.244 1.984,14 34,29 0 518,37 183,64 354,37 3,92 NC 105,56

Mont-St-Guibert 7.771 852,06 148,00 0 216,84 90,46 259,71 NC NC NC 1.417,12

Nivelles 28.734 4.304,51 0 0 944,12 348,18 741,78 NC 176,38 NC

Orp-Jauche 8.924 1.279,58 0 0 219,10 126,26 199,21 NC NC NC

Ottignies-LLN 31.443 3.180,30 393,72 0 927,54 350,02 868,32 NC 150,12 34,44

Perwez 9.303 1.395,58 1,21 0 237,98 91,50 207,28 NC 66,18 9,66

Ramillies 6.522 876,30 0 82,02 201,10 84,07 166,92 NC NC NC

Rebecq 10.979 1.759,18 0 0 293,86 148,76 243,35 564,62 136,58 NC

Rixensart 22.558 3.089,37 2,69 167,14 758,84 257,10 719,14 393,74 NC NC

Tubize 26.233 4.231,90 0 0 712,18 357,46 467,51 858,84 217,76 NC

Villers-la-Ville 10.702 1.461,84 0 0 276,40 140,88 211,62 NC NC NC

Walhain 7.187 896,92 0 0 187,02 84,58 105,93 17,86 NC NC

Waterloo 30.328 4.505,04 0 0 1.281,30 366,18 977,49 2.497,20 200,46 212,47 6.905,98

Wavre 34.396 4.922,80 0,73 0 1.267,98 465,56 897,19 365,52 767,69 97,16

Total 425.500 60.165,38 844,77 249,16 13.384,43 5.242,82 10.892,01 7.202,12 2.022,83 594,47 16.612,80 105.693,16

29.519,26 2.617,30 122.305,96

Total Général 222.903,95

Les données non communiquées par les communes et/ou inconnues de in BW sont indiquées par "NC" (non communiqué) dans le tableau. 
* y compris les conteneurs enterrés. 

Collecte des déchets ménagers 

La quantité globale de déchets collectés sur la zone in BW a AUGMENTE de près de 8.690 tonnes en 2019. 

Les 222.904 tonnes collectées représentent 524 kg par habitant et par an, soit une augmentation de 3 % 

par rapport à 2018; la population ayant aussi augmenté.

Pour ce qui est de la collecte en porte-à-porte des déchets résiduels, la quantité globale a diminué de 1.172 tonnes avec 25 

communes qui voient leur moyenne/hab. diminuer et 3 communes qui voient la quantité moyenne augmenter. Le meilleur score 

est une diminution de 17 kg/hab, le moins bon, une augmentation de 4,58 kg/hab.

La moyenne pour la zone in BW passe de 145 kg/hab.an à 141 kg/hab.an. Ceci nous place à 41 kg de notre objectif à moyen terme ; 

ce dernier étant de diminuer la quantité de déchets résiduels pour arriver à 100 kg.hab.an

La diminution d’un côté est malheureusement compensée par des augmentations ailleurs... 

La quantité de matières organiques collectée sélectivement a augmenté et c’est une bonne chose qui se justifie par le 

démarrage (timide) de collectes sélectives en porte-à-porte de cette matière dans trois communes supplémentaires le 1er 

mars 2019, à savoir, Court-Saint-Etienne, La Hulpe et Lasne.

La diminution des encombrants collectés en porte-à-porte s’explique essentiellement par l’arrêt de ce type de collecte par la 

commune de Braine-L’Alleud mais les quantités se retrouvent en plus sur les recyparcs.

Les quantités relatives aux déchets verts, déchets résiduels (OMR) et d'encombrants des services travaux sont difficiles à 

interpréter vu le caractère incomplet des chiffres communiqués par les communes.

Les quantités collectées sur l’ensemble des recyparcs (in BW + privés) ont augmenté de 9.250 tonnes, ce qui représente une 

augmentation de 8,2 % par rapport à l’année précédente. Sur les recyparc inBW, l'augmentation est de 5,7 % tandis que sur les 

deux parcs privés, les quantités ont augmenté de plus 3.500 tonnes, soit 27 % .

L’essentiel des augmentations se retrouvent dans les déchets de construction, le bois, les déchets verts et les encombrants ; 

seule fraction qui pourrait avoir reçu une partie de OMR suite à la pression sur les prix des sacs poubelle.

En conclusion : pas de réduction de la quantité globale de déchets constatée (elle a même augmenté) mais bien des 

changements de comportement des citoyens.

Au-delà des résultats massiques, l’année 2019 aura été marquée par un gros travail avec les communes sur les choix de 

scénario pour les collectes des déchets des années à venir : conteneurs à puce ou sacs, avec ou sans collecte sélective des 

matières organiques. Pour chacune, nous avons tenté de simuler des résultats et des budgets basés sur des performances et 

coûts attendus. Après décision des communes et ouverture des marchés, les simulations ont été refaites sur base des prix des 

opérateurs les moins-disants. Il est attendu que, dès cet été, de nouvelles corrections devront être faites intégrant les premiers 

résultats enregistrés. 

Rendement collectes OM (kg/hab. an)
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Collecte des déchets organiques  
(fraction fermentescible des ordures ménagères (FFOM)) 

Début 2019, la collecte des déchets organiques était déjà bien implantée sur 3 communes 

du Brabant wallon, à savoir Chastre, Mont-Saint-Guibert et Ottignies/Louvain-la-Neuve.   En 

mars 2019, les communes de Court-Saint-Etienne, La Hulpe et Lasne se sont à leur tour 

lancées dans cette collecte sélective en porte-à-porte. 

Globalement, ce sont 845 tonnes de déchets organiques (+128 tonnes par rapport à 2018) 

qui ont été collectées et envoyées pour traitement par biométhanisation à Herstal chez nos 

collègues d’Intradel.

Cette communication devrait permettre de stimuler la participation des citoyens aux collectes sélectives 

des déchets organiques.  

Chastre avec ses conteneurs à puce a récolté 28,54kg/hab. Mont Saint Guibert et Ottignies avec leurs collectes en sacs 

compostables ont collecté respectivement 19,05 et 12,52 kg/hab.

Court Saint Etienne, La Hulpe et Lasne avec leurs collectes en sacs compostables également, n’ont pas atteint les  

3 kg/hab... Par contre, la mise en œuvre de ces collectes d’organiques à induit une modification comportementale d’une 

partie de la population puisque, alors qu'in BW récoltait moins de 3 kg de matières organiques, les quantités moyennes de 

déchets résiduels se réduisaient respectivement de 12, 17 et 4 kg/hab démontrant que le démarrage des collectes sélectives 

s’accompagne d’une stimulation au compostage individuel et/ou à la réduction et tri des déchets.

Les résultats démontrent cependant qu’il y a encore de la marge avant de rejoindre les performances des autres communes et 

donc de gros efforts à faire en termes de sensibilisation de la population.

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 dans la collecte sélective des matières 

organiques. Les trois packages de communication standard que les communes pouvaient commander comprenaient divers 

supports promouvant la collecte sélective des déchets organiques et reprenant les consignes de tri. Cela allait du pack 1, le 

plus simple et moins couteux, au pack 3 plus complet et plus cher. En travaillant sur des documents standards in BW pouvait 

offrir aux communes des prix compactés et des messages identiques, gages d’une homogénéité pédagogique. Fin 2019, 

certainement pour des raisons budgétaires, 7 communes seulement avaient retenu l’un des packages proposés. 

Les déchets acceptés :  

Les déchets de cuisine, les petits déchets de jardin  
et d’autres déchets tels que les mouchoirs en papier ou les essuies-tout.

Trucs et astuces pour un bon tri à la maison :

Une hésitation ?
Visitez notre site web : www.inbw.be

Comment bien trier ?

Déchets  
de cuisine

Autres déchetsPetits déchets  
de jardin

Avant de jeter, pensez à ne pas gaspiller !

Les bons gestes :

• Restes de repas
• Épluchures
• Aliments périmés (sans 

emballage)
• Filtres, marcs de café, 

sachets de thé
• Coquilles d’œufs, de noix,  

de moules, ...

• Mouchoirs en papier
• Serviettes et nappes en 

papier 
• Essuie-tout
• Litières végétales  

biodégradables

• Langes

• Serviettes hygiéniques, 
tampons périodiques
• Ouate, lingettes,  

cotons-tiges  
(sauf si tige en bois)
• Cheveux, poils
• Litières minérales  

non-biodégradables

• Textiles
• Sacs d’aspirateur
• Sacs et films en plastique

• Barquettes et raviers  
en plastique
• Pots de fleurs
• Piles
• ...

• Retirez les emballages avant de jeter vos 

aliments périmés ! Barquettes et raviers 
en plastique tels que  beurre, charcuterie 
ou fromage… sont des erreurs de tri. 

• Pas de sac en plastique ! 

• Films et sacs en plastique : si propres, 
déposez-les au recyparc; si sales, jetez-les 
dans les ordures ménagères.

• Non, aux litières minérales non-

biodégradables ! Seules les litières 
végétales (à base de bois) sont acceptées.

• Fleurs fanées
• Herbes
• Petits déchets végétaux

Trier c’est facile, bien trier c’est utile !

Les erreurs à ne pas faire :  
attention aux intrus ! 

• Emballez vos organiques dans un sac à pain, du papier 
journal ou sac biodégradable (voir logo ci-contre)

• Si vous utilisez un bac, placez 1 ou 2 feuilles de papier 
journal dans le fond

• Laissez circuler l’air autour de vos déchets organiques
• Ne mettez pas de sac en plastique
• Ne jetez pas des déchets trop chauds ou trop humides
• Limitez la durée du remplissage à votre domicile à  

maximum 2 semaines

Et n’oubliez pas les collectes sélectives :  
papiers-cartons, PMC, verre et le recyparc.

BON TRI : PAS DE SAC EN PLASTIQUE !

UN TRI FACILE
Les déchets organiques 
= tout ce qui pourrit 
(compostable) 

BON POUR L’ENVIRONNEMENT !
Rien ne se perd, les déchets organiques se 
transforment en énergies vertes (électricité et 
chaleur) et en amendement de sol (compost). 
Ces déchets organiques ne devront donc pas 
être incinérés comme les déchets résiduels.

Que deviennent vos déchets organiques ? 
Ils sont transformés par biométhanisation (processus de fermentation des déchets organiques 
en absence d’air et de lumière) dans des grandes cuves appelées digesteurs.  
La matière se décompose et produit, d’une part, du biogaz utilisé dans un moteur à gaz pour 
produire de l’électricité et de la chaleur et, d’autre part, du digestat destiné à fabriquer du 
compost.

in BW SCRL Intercommunale  

 
rue de la Religion, 10 - 1400 Nivelles

Tél. : 067 21 71 11 - Fax : 067 21 69 28

www.inbw.be - valmat@inbw.be

Bien trier les déchets organiques est essentiel si  
l’on veut que ceux-ci puissent être correctement 
recyclés. Une faute de tri et c’est toute la chaîne 
du recyclage qui est perturbée !  
Seuls les déchets compostables, c’est-à-dire, qui 
pourrissent, sont acceptés (voir guide du tri à 
l’intérieur de ce dépliant).

EN RÉSUMÉ : UN DOUTE SUR UN DÉCHET, MIEUX 
VAUT LE JETER DANS LES ORDURES MÉNAGÈRES.

COMPOST

ÉLECTRICITÉ

CHALEUR

DIGESTEUR
FERMENTATION

BROYAGE +
EXTRACTION

INDÉSIRABLES
(MÉTAUX, 

PLASTIQUES)
DIGESTAT
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BIOGAZ
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DIMINUTION DU VOLUME DE VOS ORDURES MÉNAGÈRES
Voulez-vous faire maigrir votre poubelle d’ordures ménagères et pouvoir la 
conserver plus longtemps (moins d’odeurs) ? 

Le tri des déchets organiques peut y contribuer. 

Votre commune propose une collecte de déchets organiques en porte-à-porte en 

sac ou en conteneur à puce, excepté si vous habitez dans une zone équipée d’un 

conteneur enterré CIFFOM.

Déchets organiques  

= 
Fraction fermentescible des ordures ménagères   

(FFOM)

Conteneurs à puce 

La première commune à s’être équipée de conteneurs à puce confirme encore la tendance constatée les premières années 

avec une nouvelle réduction de la quantité de déchets résiduels ; à peine 74 kg/hab.an en moyenne.

La décision de 7 communes supplémentaires de 

passer aux conteneurs à puce, pour certaines dès 

2020 et d’autres au 1er janvier 2021, a nécessité 

beaucoup de travail avec les communes. 

Pour celles qui démarraient début 2020, il a fallu, 

dans des délais courts, discuter, outre des nouveaux 

règlements taxes, des dérogations, lister de 

nombreuses spécificités susceptibles d’interférer 

avec le système et répondre aux nombreuses 

inquiétudes des citoyens face à ces changements.

En cours de préparation, il a fallu faire face à 

l'absence (maladie) d’une personne importante dans 

l’organisation et la mise en place du système du côté de l’opérateur désigné pour gérer le lancement du projet avec in BW.

Au moment d’écrire ce rapport, on peut déjà conclure que le service est assuré partout où il doit l’être, que quelques détails 

doivent encore être tranchés ou stabilisés, qu’une commune n’est pas l’autre et que les réticences au changement sont 

grandes.
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Ventes de sacs 

Les grosses modifications liées à l’arrivée des conteneurs à 

puce et des sacs pour les déchets organiques, ne sont pas 

encore très visibles sur 2019. Au contraire, in BW constate 

même une légère baisse des ventes très certainement liée 

à la non-reconstitution des stocks en fin d’année dans les 

communes allant passer au système de conteneurs. 

La complexité a été de gérer les commandes et les stocks, 

d’une part lorsque certaines communes ont décidé de 

modifier les prix de vente de leurs sacs (ruées sur les stocks 

restant à l’ancien prix) et d’autre part lors des limitations des 

stocks et fournitures aux magasins pour éviter le gaspillage 

et la destruction des sacs pour les communes passant aux 

conteneurs à puce.

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. 

Force est de constater que des matières différentes ont des 

caractéristiques différentes. Tous les sacs compostables 

répondaient aux normes. Il faudra certainement encore un 

peu de temps pour que la population intègre les exigences 

spécifiques liées à l’utilisation de ce produit.

Pour Lasne, La Hulpe et Court Saint Etienne, la quantité 

des sacs OMR a diminué de 42.580 sacs de 60l alors que le 

nombre total de ventes de sacs pour les matières organiques 

n’était que de 55.800 sacs de 25l.

Les grosses modifications en termes de nombre de sacs 

vendus pour les OMR et les déchets organiques sont 

attendues pour 2020.

Vu le nombre de communes qui allaient passer à la 

collecte sélective des déchets organiques début 2020 

et dans l’espoir de simplifier la gestion des stocks et de 

pouvoir garantir la meilleure qualité possible pour les 

sacs compostables, in BW a proposé aux communes de 

développer un modèle unique de sacs avec son logo et 

valable sur l’ensemble des communes (hors Ottignies et 

Mont-Saint-Guibert qui gèrent elles-mêmes leurs marchés 

de fourniture de sacs depuis plusieurs années). Plutôt 

que de devoir gérer les stocks et les recettes commune 

par commune, in BW a proposé de répartir les recettes au 

prorata des quantités de déchets organiques collectées sur 

chaque commune. Toutes les communes concernées ont 

marqué leur accord sur cette proposition.

Un modèle de sac unique a également été adopté pour les 

sacs « dérogation ». Ces sacs sont utilisés pour les citoyens 

des communes passant aux conteneurs à puce qui habitent 

dans des rues ne pouvant pas être desservies par des 

camions de collecte (rues trop étroites) ou pour les citoyens 

domiciliés dans des bâtiments où l’usage des conteneurs à 

puce a été reconnu comme impossible. 

Collectes sélectives des déchets 
d’emballage 

Les déchets d’emballage (papiers/cartons, PMC et verre) 

diminuent globalement (520 tonnes), tant en porte-à-porte 

que sur les recyparcs. Ici, l’interprétation ne peut être qu’une 

légère diminution globale de la consommation de ce type 

de produits et/ou l’augmentation de l’usage des contenants 

réutilisables pour les achats en « vrac ».

La communication volontaire de Fost Plus sur 

l’élargissement de la fraction plastique des PMC à tous les 

emballages en plastique génère beaucoup de réactions 

auprès de la population, essentiellement quand il faut 

expliquer que, contrairement à ce qui est largement 

diffusé comme information, in BW ne sera pas en mesure 

d’accepter ce type d’emballages dans les sacs bleus du 

Brabant wallon avant la seconde moitié de l’année 2021.

La distribution de conteneurs 240 litres jaunes pour la 

collecte des papiers/cartons s’est poursuivie en 2019. 

Quelques 2100 conteneurs supplémentaires ont été livrés. 

Les résultats financiers de la collecte des papiers/cartons 

en porte-à-porte sont malheureusement mauvais pour 

l’année 2019. La responsabilité de Fost Plus étant limitée aux 

emballages, la collecte et le recyclage des papiers 

« bureaux ou presses » incombent bien aux communes/

intercommunales.

En 2018 déjà, les recettes de ventes des papiers/cartons 

n’avaient pas été suffisantes pour couvrir les coûts de 

collecte. En 2019, les cours internationaux des papiers ont 

encore diminué de 34 €/tonne entre le début et la fin de 

l’année, provoquant un déficit de plus de 300.000€. Pour 

2020, nous pouvons déjà dire que les perspectives sont 

mauvaises, avec des prix qui ont encore baissés d’une 

quinzaine d’euros la tonne.

Recyparcs  

En 2019, la barre des 100.000 tonnes collectées a 

été dépassée, avec 105.693 tonnes soit 5.713 tonnes 

d’augmentation (+5,7%), essentiellement au niveau des 

déchets verts, des déchets de constructions du bois et des 

encombrants.

Une légère croissance est également constatée dans la 

fraction « DEEE » (déchets d’équipements électriques 

et électroniques) et dans la fraction plastiques (films et 

plastiques durs).

Le projet pilote mené avec la société « Nespresso » a permis de 

collecter près de 16 tonnes de capsules de café en aluminium.

La collaboration avec les ressourceries pour la récupération 

sur les recyparcs d’objets réutilisables a permis à celles-ci 

de prélever plus de 14 000 pièces, soit plus de 16 tonnes de 

déchets.

Les ressourceries ont été présentes sur l’un ou l’autre 

des recyparcs d'inBW durant 144 journées au total : 

essentiellement des mercredis et des samedis de la bonne 

saison afin de permettre une affluence suffisante pour leur 

garantir la rentabilité de leur investissement en temps.

Au niveau du personnel, in BW a engagé 9 préposés 

supplémentaires en 2019 afin de garantir de manière 

Plateformes de compostage 

Comme d’habitude, la météo influence les quantités 

collectées mais pas la qualité... puisque aucun problème n’a 

été relevé. 

En 2019, les nouveautés sont du côté des équipements. 

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 toute 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 CO
2
. 

 

chronique que des préposés n’auraient plus à assumer la 

charge de gestion d’un recyparc seul. in BW a également 

maintenu les collaborations avec les CPAS pour 3 personnes 

sous statut « articles 60 ». Des étudiants sont également 

venus renforcer les équipes à hauteur de 69 journées durant 

la haute saison et 31 personnes ont presté un total de 1801 

heures de peines alternatives.

En matière de réaménagement des recyparcs, les marchés 

de travaux et les permis ont été lancés pour les parcs de Ittre 

et de Perwez. Les travaux commenceront début 2020. 

Le marché et permis pour le remplacement du bâtiment 

du recyparc de Wavre ont été mené à bien. La livraison et 

installation du bureau est prévue pour les premiers jours  

de 2020.

Bâches agricoles 

La situation a continué à se compliquer pour la collecte  

et le recyclage des bâches agricoles. 

En 2019, in BW n'a plus organisé de semaine de reprise sur 

les recyparcs et a uniquement continué à travailler avec les 

3 points de collecte permanents sur le Brabant wallon. Cette 

décision a été prise afin de tenter de couvrir  

les coûts avec le subside régional, sans devoir faire appel  

au financement des communes ou des agriculteurs  

eux-mêmes. Malgré la nécessité de se déplacer vers un 

de ces 3 lieux de collecte, les quantités ont légèrement 

augmenté et in BW a collecté 283,34 tonnes.

Les coûts de traitement moyens pour 2019 étaient de 

115€/t et globalement le coût de l’opération bâches aura été 

supérieure au subside régional. Le solde des coûts (6.000€) 

sera donc imputé sur les recyparcs.
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Fin de l’année, in BW a recherché des acquéreurs pour 

l’année 2020 et a reçu deux prix à 138 et 148,5€/tonne htva, 

soit une nouvelle augmentation des coûts. Entendu ces 

prix, il était acquis que les subsides ne suffiront pas non plus 

pour couvrir les coûts en 2020. Vu qu'il n'est pas possible, 

en théorie, d'imputer de charges liées à la gestion de 

déchets professionnels aux citoyens, in BW a donc décidé 

de répercuter une charge de 25€/tonne sur les agriculteurs 

venant déposer des bâches. Par ailleurs, in BW a trouvé un 

4ième point de collecte permanent dans l’Est de la Province.

L’annonce des dépôts payant dès 2020 a provoqué un  

« rush » des fermiers entre noël et nouvel an sur les 

différents points de collecte. Ceci explique sans doute la 

croissance nette de la masse collectée en 2019.

Call-center  

2019 aura encore été une année « standard » en termes 

d’activité de notre call center avec 15.675 appels. Par contre,  

le niveau d’exigences de certains plaignants ne cesse 

d’évoluer. En effet, les prix de la gestion des déchets et les 

contraintes mises sur la population ne cessent d'augmenter 

ce qui  engendre, en retour, de plus grandes attentes vis à 

vis des services d'in BW. En outre, nombreux sont ceux qui 

estiment que leur situation particulière et personnelle doit 

être prise en compte au détriment de la collectivité et de la 

rationalité , ce qui, bien entendu, est impossible.

Trois collecteurs, utilisant des logiciels différents,obligent in 

BW à jongler d’un programme à l’autre. De nombreux soucis 

ont ainsi été rencontrés avec le système de tracking des 

camions qui permet à in BW de vérifier leur passage dans 

toutes les rues. 

Collectes d’encombrants à domicile   

Le service s’est étendu à une commune supplémentaire 

en 2019. Quasi 100 enlèvements de plus ont été réalisés 

en 2019 avec un total de 2.878 pour les 25 communes 

desservies.

Cela représente quelques 550 tonnes d’encombrants 

enlevés à domicile et une moyenne de 7 enlèvements par 

homme et par jour. Vu les grosses pièces régulièrement 

présentées et ne pouvant être manipulées par un homme 

seul, un second homme a été rajouté dans une des 2 

camionnettes. Pour maintenir les coûts et ici aussi tenter de 

donner une chance à une personne en situation précaire de 

se relancer dans le circuit professionnel, in BW a recherché 

la collaboration avec les CPAS des communes et travaillé 

avec une personne sous statut « article 60 ».

in BW a généralisé l’usage des appareils Bancontact portables 

pour faciliter les paiements par les utilisateurs du service. 

Nettoyages/entretiens des bulles  
à verre de surface et enterrées    

Sept conteneurs à verre enterrés supplémentaires ont été 

installés en 2019, portant le nombre total à 92 conteneurs, 

subsidiés à hauteur de 2.000€ par conteneur grâce à 

l’intervention financière de Fost Plus.

De manière générale, in BW est très satisfaite de ces 

conteneurs enterrés. Il se confirme que les dépôts autour de 

ces conteneurs sont plus faibles qu’autour des bulles à verre 

de surface.

Même si la situation globale s’améliore, les équipes ont 

encore ramassé plus de 100 tonnes de déchets divers 

autour des bulles et conteneurs à verre.

Par contre, il est constaté avec satisfaction que très peu de 

problèmes de débordements de bulles sont à déplorer et que 

dès lors les tournées de vidanges sont maintenant bien rodées 

et correspondent aux besoins standards de la population. 

Le contrat de collecte a été reconduit avec le même 

collecteur (Récol’Terre ; entreprise d’économie sociale) pour 

les 7 prochaine années ; gage, nous l’espérons, de maintien 

de la qualité du service.

Conteneurs enterrés CIPOM/CIFFOM   

Fin 2019, 30 conteneurs enterrés « intelligents » pour  

la collecte des déchets résiduels et organiques étaient en 

service dans 7 communes du Brabant wallon, totalisant 

640 comptes actifs (ménages) et 26.531 dépôts. Deux 

conteneurs supplémentaires sont déjà installés et seront 

mis en service début 2020.

Globalement, ce sont 78 tonnes de déchets résiduels et  

9.3 tonnes de matières organiques qui ont été collectées  

par ces systèmes.

A Lasne, on constate une proportion importante 

d’organiques en regard des quantités de déchets résiduels. 

Même si l’échantillon est faible et qu’il n’est pas prudent 

d’extrapoler, ce sont en tous cas les seuls conteneurs dont 

les chiffres correspondent à la théorie attendue : 41% de 

matières organiques. Dans toutes les autres communes, 

la participation à la collecte des matières organiques est 

moindre qu’escomptée.

Des problèmes techniques avec les systèmes ont été 

relevés, mais quasi toujours suite à des dégradations 

volontaires (tiroirs forcés). 

3.    Zooms thématiques 

Communication

> COPIDEC

 Brochure « Mon pote, le compost » 

 Afin de répondre à une demande des communes et citoyens, in BW avait réalisé en 2018 une brochure axée sur la pratique  

 du compostage à domicile, cette brochure se veut didactique, facile d’accès et agréable à consulter. Cette brochure est  

 mise à disposition sur simple demande. Elle a fait l’objet de nombreuses demandes encore en 2019 autant de la part des  

 écoles, des communes que des citoyens.

Brochure « Le jardin zéro déchet » 

Dans la continuité de la brochure « Mon pote, le compost » réalisée en 2018, 

in BW a décidé de se concentrer sur le jardin. La tendance étant clairement 

au zéro déchet, in BW était convaincue que celle-ci répondrait aux 

questions que se posent les personnes souhaitant adopter une démarche 

zéro déchet dans leur jardin.

Conférence zéro déchet, par Sylvie Droulans 

in BW a organisé 2 conférences zéro déchet, une qui a été présentée le 19 

novembre 2018 au centre Monnet de Louvain-la-Neuve et la seconde a eu 

lieu le 19 novembre 2019 au Landas Business Center de Tubize (Saintes).

 

Lors de ces conférences, in BW a distribué aux participants des sacs à vrac. 

C’était l’occasion de sensibiliser un peu plus les participants sur les achats 

en vrac.

Sacs à vrac

L’impact sur l’environnement de l’usage des sacs en plastique 

est malheureusement bien connu. Cela a notamment poussé le 

Gouvernement wallon à interdire l’usage des sacs de caisse en 

plastique à usage unique en 2016 et celui des sacs en plastique 

plus légers destinés à emballer les fruits et légumes frais en 2017. 

C’est pourquoi, avec les autres intercommunales wallonnes 

de gestion des déchets, in BW a souhaité mettre l’accent sur 

l’importance d’acheter en vrac  en faisant l’acquisition de 1000 

sacs à vrac afin de pouvoir les distribuer lors de ses actions auprès 

des citoyens.

D’ailleurs, dans la continuité de ces actions, in BW va en 2020 proposer aux commerçants qui le souhaitent d’obtenir un 

autocollant « contenants propres bienvenus ».

Magdé

Le magazine web 100% pratique et orienté sur la démarche zéro déchet connait un succès grandissant et in BW a donc 

continué de l’alimenter avec des sujets tels que les achats en vrac, la dématérialisation, les repairs cafés, …

C’est d’ailleurs parce que la thématique du vrac était très présente qu’en parallèle des sacs à vrac ont été réalisés et 

distribués lors d’actions propres aux différentes intercommunales.

in BW les a, entre autres, mis à disposition des communes souhaitant organiser un évènement autour du vrac.

Salon des mandataires

Le salon des mandataires a eu lieu les 14 et 15 février 2019.  

Le stand de la Copidec était entièrement consacré au nouveau magazine d’in BW en ligne « Le Magdé ».

C’était l’occasion de le présenter et de distribuer une édition spéciale « version papier ».
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 Collectes thématiques sur les recyparcs

 Ces collectes, qu’in BW met chaque année en place, ont  

 un double intérêt, il s’agit d’un beau geste de solidarité,  

 mais également un geste en faveur de l’environnement  

 puisqu’il permet de réduire la quantité de déchets à éliminer.

 • Collecte des vélos : celle-ci a eu lieu le 27 avril 2019 et a 

  permis de redistribuer aux diverses associations 450 vélos.

 L’artiste Jean Gascard a réalisé avec une vingtaine de vélos  

 récupérés sur les recyparcs d’in BW une œuvre qui a été  

 placée dans la commune de Ittre durant quelques  

 semaines. Une belle occasion de rappeler l’importance de  

 ces collectes organisées sur les recyparcs.

Recycle !

Comme chaque année, il a fallu implémenter la plateforme 

afin que l’application puisse donner les bonnes informations, 

avec une difficulté en plus d’insérer les nouvelles collectes 

d’organiques ainsi que les changements de certains jours de 

collectes en lien avec les nouveaux marchés.

Autre nouveauté, l’application a été « relookée » afin d’être 

plus attrayante et surtout plus facile d’utilisation.

Animation tri (Roadshow et arc à flèches) 

Toujours en collaboration avec Fost Plus, in BW propose aux 

écoles et communes des animations sur le tri des déchets. 

Pour rappel, ces animations se présentent sous forme d’un 

camion de tri et de deux stands avec un fusil de tri et un arc 

à flèches.

Les demandes sont toujours plus nombreuses d’année en 

année et in BW a été contrainte d’en refuser quelques-unes 

faute de budget.

Il faudra également tenir compte de l’état de vétusté du 

camion Roadshow pour les prochaines années. En effet, 

les ordinateurs installés dans le camion de tri commencent 

à être dépassés. Il faudra donc réfléchir à un projet plus 

moderne.

Site web « triscolaire »

Ce site destiné aux écoles est un vrai lien entre elles et in BW. 

C’est un moyen qui est mis à leur disposition afin qu’elles 

puissent commander du matériel de tri, mais également  

des brochures et affiches sur les consignes de tri. C’est aussi 

via ce site que les écoles peuvent s’inscrire pour bénéficier 

d’animations gratuites réalisées par Goodplanet.

En 2019, tous les quotas ont été épuisés, comme les années 

précédentes. Il y a plus de demandes que d’offres et in BW 

débute chaque année scolaire avec les écoles inscrites sur  

la liste d’attente de l’année scolaire précédente.

> FOST PLUS

 Calendrier 

 Cette année, la réalisation des calendriers des collectes pour 2020 a nécessité beaucoup de travail d’adaptations  

 vu les nouveaux marchés de collecte avec l’introduction de la collecte des déchets organiques sur une grande majorité  

 des communes et le démarrage des collectes en conteneurs à puce sur certaines. 

 •     Collecte des jouets : in BW a eu la chance de récolter plus de 10.000 jouets sur ses recyparcs le 19 octobre 2019. Les   

        nombreux bénéficiaires ont  ainsi pu faire plaisir aux enfants issus de milieux défavorisés.

 Séquence Vivacité 

 En 2019, in BW a eu la chance de pouvoir continuer la collaboration commencée en 2018 avec Vivacité. Une fois par mois,  

 in BW bénéficie de ± 5 minutes de temps d’antenne dans l’émission « vivre ici » présentée par Terry Lemmens, temps utilisé  

 pour faire des rappels des consignes de tri, des astuces zéro déchet, ….

Bilan :  

 

 > Les 94 animations « Pays Plus propre » (Maternelle)  

  ont été prestées et 72 demandes étaient hors  

  quotas ; 

 

 > Pour les animations MIR (Primaire), 102 classes ont  

  pu en bénéficier (10 animations supplémentaires ont  

  été reçu du quota d’une autre intercommunale) ; 

 > 48 animations « C’est du propre » (Secondaire) ont  

  été données (deux de moins que l’année  

  précédente).  

Ilots de tri

Le système de prêt des ilots de tri  (un conteneur bleu pour 

les PMC et un conteneur gris pour les déchets résiduels) a dû 

être revu, afin d'accorder plus de vigilance au nombre d’ilots 

rapportés et à l’état de propreté dans lequel ils se trouvaient.

En effet, il semblerait que la gratuité de ce service et des 

sacs, a amené des abus. in BW a donc pris de nouvelles 

mesures :

 > Un contrôle plus strict au retour des ilots,  

  notamment sur le nombre et sur l’état de propreté ;  

 

 > Une facturation des sacs au prix coutant ; ce qui a  

  fortement diminué la demande de quantité de sacs. 

Les ilots de tri ont été prêtés pour plus de 25 événements. 

Sécurité - Bien-être

Une campagne bien-être a été élaborée en interne, en collaboration avec le SIPP et le service communication. 

Des totems d’affichage ont été placés à l’entrée des recyparcs avec des messages sécurité. 

Tous les recyparcs ont reçu la visite du conseiller en prévention réfèrent accompagné du Service Externe  

de Prévention et de Protection (soit un médecin de travail soit un conseiller en prévention niveau 1). 

Les Plans Internes d’Urgence (PIU) ont été établis pour les 17 recyparcs.
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2. Faits marquants (succès et freins) 

Centre de transfert

Après la sensible augmentation des premières années d’exploitation de la quantité de déchets transitant via le centre de 

transfert de Mont-Saint Guibert, celle-ci s’est stabilisée. Le record a été battu en 2019 à la suite de l’augmentation des quantités 

d’ordures ménagères et d'encombrants versés. Elle devrait augmenter d’environ 10.000 tonnes avec le transit complémentaire 

des papiers-cartons en 2020 et la barre des 70.000 tonnes devrait être dépassée.

Unité de valorisation énergétique

Le taux de disponibilité record de la ligne1 de 2018 est resté identique en 2019. Bien que toujours en deçà des objectifs fixés, 

celui de la ligne 2, en légère amélioration, a permis de repasser la barre des 100.000 tonnes de déchets traités sur une année. 

VALMAT Industrie 

1. Chiffres clés

Centre de transfert

Unité de valorisation énergétique

Intitulé Résultats 2019

Transfert des ordures ménagères 30.429 tonnes

Broyage et transfert d’encombrants 14.795 tonnes

Broyage et transfert de bois 5.337 tonnes

Transfert de bâches agricoles 114 tonnes

Transfert de papier-carton 11.986 tonnes

Transfert de déchets organiques 697 tonnes

Reprise de métaux 802 tonnes

Nombre de véhicules entrants et sortants 20.322

Production des panneaux photovoltaïques 10,3 MWh

Consommation électrique 617,9 MWh

Consommation d’eau 165 m³

Intitulé Résultats 2019

Traitement des déchets 100.360 tonnes

Transfert vers d'autres UVE 0 tonne

Electricité produite 37.098 MWh

Electricité vendue sur le réseau 25.935 MWh

Electricité achetée 367 MWh

Consommation fuel 312.952  litres

Consommation d'eau de distribution 21.969 m³

Consommation de chaux vive 1.612 tonnes

Consommation de chaux hydratée 406 tonnes

Consommation de charbon actif 256 tonnes

Consommation d'ammoniaque en solution 176 tonnes
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La diminution globale du nombre d’arrêts non programmés a permis pour la deuxième 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. Comme en 2018, vu la saturation  

des UVE belges, il aurait été difficile et très coûteux de trouver un exutoire en Belgique. De nombreuses demandes de traitement 

de déchets ont dû être refusées tout au long de l’année. 

Les records de 2018, concernant l’achat d’électricité et la consommation de fuel n’ont malheureusement pas été réitérés.  

A la suite des problèmes rencontrés sur la turbine 2 en ce qui concerne l’électricité. De nombreuses fuites d’eau sur la grille 

ligne 2 ont régulièrement rendu obligatoire l’utilisation des brûleurs. Les réparations actuelles ne sont que provisoires et des 

investissements importants doivent être envisagés si in BW décide de continuer à exploiter cette ligne.

Nouveau record en ce qui concerne la consommation d’eau de distribution. Le plan d’actions a porté ses fruits et ce, 

malgré les nombreuses fuites de la ligne 2.

Des problèmes de régulation de vapeur sur le turboalternateur 2 ont limité la production d’électricité de l’UVE. Les excellents 

prix de vente de l’hiver 2018 / 2019 ont permis d’obtenir un très bon prix moyen annuel même si en diminution de 5%  

par rapport à 2018. 
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Développement durable

Les études pour la rénovation des installations de l’UVE, la construction d’une unité de biométhanisation 

et l’optimisation/développement énergétique du site ont débutées et se poursuivent en 2020. 

Le remplacement des éclairages existants par des éclairages LED à moindre consommation et plus longue durée de vie  

se poursuit au centre de transfert ainsi qu’à l’UVE. L’analyse des consommations électriques se poursuit à MSG et une étude  

a débuté afin d’augmenter sensiblement la surface de panneaux photovoltaïques.

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.

Consommation spécifique chaux et bicar.
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3.    Principales réalisations

4.    Zooms thématiques

Centre de transfert

La table de coupe d’origine du broyeur a été remplacée. 

 
Unité de valorisation énergétique.

Pour la première fois, une partie des parois tubées de la chaudière 2 a été remplacée début 2019 ainsi qu’une réfection  

d’une partie de la trémie d’alimentation refroidie à l’eau. Pour le reste, les travaux de maintenance habituels ont été réalisés.

Sécurité - Bien-être

A l’UVE, un gros projet « circulation 2018-2020 » est en cours de réalisation avec les opérateurs de terrain. Analyse des risques, 

circulation, identification des endroits critiques avec un risque de collision piétons/véhicules ou entre véhicules, jusqu’au choix 

de la nouvelle signalisation et la réalisation de plans de circulation à l’usage des transporteurs et des sous contractants.

Le  Plan Interne d’Urgence (PIU) a été révisé et le personnel formé suite à cette révision. 

Au centre de transfert, le  projet circulation (plan de circulation, signalisation horizontale et verticale)  a bien abouti.  Le  Plan 

Interne d’Urgence (PIU) a également été révisé.  Les analyses des risques ont été rafraichies.  Une procédure de décolmatage a 

été revue en y ajoutant des EPI.

UVE
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Ressources humaines 

1. Chiffres clés

Culture d'entreprise, 
bien-être et  
développement durable

Evolution des heures de formation

Evolution du volume de l'emploi
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2. Faits marquants (succès et freins)

3. Projets principaux 

L’année 2019 a été marquée par la volonté de la direction de positionner la gestion des ressources humaines comme  

un axe stratégique fort au sein d’in BW. 

Ainsi, l’engagement d’une Directrice des Ressources Humaines a permis de donner une dimension nouvelle – plus stratégique 

et transversale – aux objectifs RH et ce choix se trouve conforté par la participation de la DRH au Comité de Direction. 

Dans la même optique, la structure du département RH a pu être modifiée et unifiée. Celle-ci a d’ailleurs fait l’objet d’une 

communication au sein de la revue d’entreprise trimestrielle et ce, afin que chaque collaborateur d’in BW puisse identifier  

le juste interlocuteur RH en fonction de ses besoins et questions. 

De plus, au travers de la rédaction du Plan stratégique in BW 2020 -2022, des axes stratégiques RH ont pu être dégagés  

en concertation au sein de l’équipe et validés ensuite par les organes de gestion d’in BW. 

Un objectif important de ce plan stratégique  sera de consolider rapidement une 

 autour d’une vision commune et de des collaborateurs d’in BW. 

Enfin, les jalons d’une réelle collaboration transversale entre les Départements et Services Support ont aussi été lancés  

au travers de la réalisation d’ateliers stratégiques « métiers » et « transversaux » ambitionnant de positionner ceux-ci comme  

de véritables partenaires des Départements Core Business.

Parmi les autres faits marquants de l’année 2019, l’avancée des objectifs et missions du service s’est malheureusement trouvée 

temporairement paralysée par l’approbation partielle du nouveau statut pécuniaire. Cet aléa a bien entendu eu un impact  

non négligeable sur la poursuite de l’harmonisation de la politique salariale d’in BW. 

Dans le cadre du travail d’harmonisation des conditions de travail entamé en 2018, le règlement du travail ainsi que le statut 

administratif et disciplinaire ont été finalisés et sont désormais en vigueur. Des réunions d’information auprès du personnel 

ont été menées afin d’expliquer les nouveautés des deux règlements. En outre, de nouvelles procédures harmonisées ont été 

établies afin de permettre la mise en application concrète de ces derniers au sein de tous les départements d’in BW. 

Voici la répartition par département :

L’évolution des accidents depuis la fusion est stable.

Sécurité - Bien-être  

1. Chiffres-clés 

Statistiques des accidents Résultats 2019

Accidents de travail avec incapacité 27

Nombre de jours d’incapacité 770

Taux de fréquence 40.55

Taux de gravité 1.15

Taux de gravité global 3.52

Accidents sur le chemin du travail 7

Pourcentage des accidents du travail 

par département

Evolution des accidents du travail in BW

Pourcentage d'interruption du travail 

par département

15%

34%

35%

63%

28%

7%

15%

3%

Eau potable

Assainissement

VALMAT collecte

VALMAT industrie

Economique

Eau Pota
ble

Assainissem
ent

VALMAT C
olle

cte

VALMAT In
dustri

e

Econom
ique

Tota
l

30

25

20

15

10

5

0

17 17

4

2

26

0

34

2

27

0

4

AT 2018

AT 2019

Dans la même optique, le projet de statut pécuniaire a 

été discuté avec les partenaires syndicaux et validé par le 

Conseil d’Administration. Il a été finalement validé dans son 

intégralité par l’autorité de tutelle avec effet rétroactif au 1er 

janvier 2020.

Le projet de rédaction des descriptions de fonctions s’est 

aussi poursuivi dans le cadre de la maintenance préventive 

ce qui a permis de compléter le « Livre des descriptions de 

fonctions » déjà établi. 

Enfin, les processus de recours interne et externe sur les 

résultats de la classification de fonction se sont achevés fin 

2019. 

Pour permettre de rencontrer au mieux les besoins d’in BW dans la recherche de profils techniques spécifiques et pour 

permettre un accroissement de l’offre de formations techniques, in BW a intégré le projet de collaborations transversales établi 

entre les acteurs de l’eau en Wallonie. 
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2.   Faits marquants (succès et freins)

On remarque une forte réduction du nombre de jours d’incapacité au département Eau Potable. L’augmentation de ce 

même chiffre aux seins des Recyparcs et de l’UVE est dû à 2 accidents graves. Cela occulte les efforts réalisés en matière de 

prévention dans ces deux départements.

3.   Projets transversaux principaux 

L’année 2019 a permis la consolidation du SIPP et a vu sortir les premiers fruits du travail participatif. 

Malgré l’absence pour un congé maternité de la chef SIPP (1er semestre), l’équipe en place a permis le fonctionnement des 

activités opérationnelles ainsi que de certains projets. 

Dès septembre 2019, l’accent a été remis sur les projets transversaux désignés en fin de 2019 comme prioritaires. 

Toutefois l’absence d’un équivalent temps plein au sein du SIPP n’a pas permis la bonne évolution des objectifs spécifiques des 

départements et cela impacte surtout le département économique. 

Les 2 procédures ont été harmonisées. L’impact principal a été vu sur la méthodologie de travail pour le 
service RH et SIPP. Ces nouvelles procédures permettront aussi d’augmenter l’équité de traitement pour les 
travailleurs. 

PRIORITE 2 : Harmonisation de la consignation  
Au départ in BW désirait harmoniser ses pratiques mais au fil du temps, elle s’est rendue compte de 
l’impossibilité soit parce que les infrastructures présentent des niveaux de complexité et risques trop 
différents soit parce les méthodologies de travail sont fort diversifiées (dans certains cas un seul travailleur 
procède à la consignation pour sa propre intervention et dans d’autres plusieurs intervenants internes et 
externes exécutent des travaux).
Une base commune a été néanmoins créée et elle est en cours de comparaison avec les procédures 
existantes dans les départements et permettra la rédaction de procédures de consignation dans les services 
où elles n’existent pas encore.

Les Recyparcs, l’UVE et le Centre de Transfert sont enfin dotés de PIU. 
L’analyse des risques du Centre Monnet a permis de décliner 25 scenarios sources potentielles d’enclencher le 
PIU. 3 procédures sont envisagées afin d’assurer la sécurité des locataires : procédure d’évacuation, de mise en 
sécurité et de mise l’abri.  Ce PIU sera finalisé dans le premier trimestre 2020.

Une révision complète des fiches de poste avec les travailleurs a été réalisée en collaboration avec le SEPP 
(Service Externe de prévention et protection).
14 fiches doivent néanmoins être finalisés au département économique

ETAT LIEUX 16/09/2019

Assainissement

Economique

VALMAT

UVE

Développement durable 

1. Chiffres-clés 

Intitulé Résultats 2019

Sites certifiés ISO 14001 - EMAS 58

Sites certifiés ISO 14001 1

Sites certifiés ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001 37

Nombres d’audits internes 15

Energie renouvelable produite par in BW 38.380 MWh
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Répartition des consommations d'énergie in BW

Assainissement (77 stations de pomapge et 36 STEP)

Eau Potable (14 cycles de production d'eau potable)

VALMAT (dont Industries)

Economique (2 sièges administratifs - Nivelles & Genappe - 

4 centres d'affaires, Centre Monnet, Crématorium)

3.    Projets principaux 

Amélioration de l’efficacité énergétique des installations d’in BW

Un cadastre énergétique in BW a été initié en 2018 dans le cadre du contrat de gestion mis en place par la SPGE afin de faire 

répondre les OAA (et par opportunité les autres activités de leur intercommunale) aux exigences de la directive 2012/27/UE 

relative à l’efficacité énergétique. L’année de référence choisie est 2016. 

Plus spécifiquement pour les STEP, la répartition énergétique totale des différents sites montre clairement que près de 50% 

de l’énergie consommée l’est par les trois plus grandes stations (Vallées de la Lasne, de la Dyle et du Hain). Cette conclusion 

a naturellement amené à désigner ces sites comme les stations prioritaires sur lesquelles travailler en termes d’économie 

énergétique.

Dans le cadre d’un marché groupé d’audits énergétiques, la 

SPGE a, en collaboration avec les OAA, sélectionné une série de 

sites : pour in BW, ce sera les stations d’épuration de la Vallée 

de la Lasne, de Nivelles et de Grez-Doiceau. Comme la SPGE a 

accepté d’étendre son accompagnement aux autres secteurs 

d’activités des intercommunales disposant d’un OAA,  les sites 

suivants d’in BW seront intégrés dans la démarche : 

• 2 sièges administratifs (Nivelles, Genappe)

• Centre d’entreprises Monnet à Louvain-La-Neuve

• Crématorium de Court-St Etienne

• Cycle de production d’eau potable de Chechienne (Wavre)

L’accompagnement de la SPGE se traduit par la fourniture 

d’un outil : la méthode AMURE. Cette méthode permet, 

si elle est réalisée avec précision, de mettre en évidence 

l’ensemble des améliorations énergétiques aussi petites 

soient-elles. En effet, l’ensemble des moteurs, système 

de chauffage ou encore d’éclairage y sont intégrés (p. ex. 

une amélioration au niveau des éclairages pourra être 

perçue même si celle-ci n’apporte qu’un gain de 0,1% 

sur la consommation du site). Par ailleurs, le retour sur 

investissement et l’intérêt de cette méthode pourront être 

évalués. 

En 2019, la préparation et le lancement des premiers audits 

énergétiques ont été menés sur 2 sites (STEP de la Vallée de 

la Lasne et STEP de Nivelles). Une analyse globale a déjà été 

réalisée et plusieurs points en sont ressortis. Parmi ceux-ci, 

la non-fiabilité des récoltes de données. En effet, le service 

Exploitation doit s’assurer qu’il se base sur des données 

fiables : or une formation sur les Diris (centrale de mesure 

multifonction) présents sur sites a permis de mettre en 

évidence que certains paramètres n’étaient pas bien réglés.

À ce jour, les corrections ont été effectuées afin de récolter des 

valeurs sûres. Une fois l’audit de la station d’épuration de la Vallée 

de la Lasne terminé, in BW aura une vision plus claire et précise des 

données à récolter et de la manière dont elles doivent être traitées, 

il lui sera donc possible d’évaluer la manière la plus rentable de 

recueillir les données afin de faire vivre au mieux l’outil.

Parallèlement à cet accompagnement de la SPGE, l’UVE va 

également mener des audits énergétiques mais via le bureau 

indépendant français MERLIN. 

L’énergie renouvelable produit par in BW s’élève à 38.450 MWh 

et elle est issue des installations suivantes :

- la transformation des vapeurs de l’UVE en électricité  ;

-  4 sites de production via des panneaux photovoltaïques  

 dans 3 recyparcs et au centre de tri ;

-  2 sites de production via des panneaux photovoltaïques  

 au siège de Ways et au centre Einstein ;

- une centrale de cogénération sur la STEP de Basse Wavre.

Si on ne compte pas la production de l’UVE (environ 37.000 

MWh), l’énergie renouvelable produite représente environ 3% 

de la consommation totale d’in BW. La production d’énergie 

renouvelable, même si elle reste assez faible, est en constante 

augmentation ces dernières années (environ 1%/an).

Outils du système de management

Dans la suite logique de l’édition du Plan stratégique 2020-

2022, pour faciliter son suivi et son évaluation annuelle, un outil 

de suivi a été mis à disposition sous une forme intégrée pour 

le Comité de direction et les organes de gestion, et sous des 

formes déclinées pour les différents départements et services.  

2.   Faits marquants (succès et freins)

La certification environnementale (ISO 14001 – EMAS) a été maintenue suite aux audits externes de surveillance réalisés par AIB 

Vinçotte en mai 2019 (certificat valable jusqu’en 2020). Grâce à ces audits, la nouvelle station d’épuration de Oisquercq a ainsi 

rejoint officiellement les sites certifiés d’in BW.

La certification intégrée QSE (ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001) a été maintenue suite aux audits externes de surveillance réalisés 

par Lloyds en mai 2019 (certificat valable jusqu’en 2020). 

En 2019, le premier rapport annuel « in BW » (sur les données 2018) a été édité avec la collaboration des différents départements 

et services transversaux pour amener une nouvelle dynamique et une nouvelle approche dans ce document à destination 

principalement d’un public externe. 

Un nouveau plan stratégique pour 3 ans (2020-2022), le premier depuis la fusion de 2018, a été établi en 2019 selon un processus 

encore plus participatif que les années précédentes : des ateliers « métier » et « support » croisés, basés sur l’utilisation d’outils 

PESTEL et SWOT et animés par des coachs externes ont permis d’identifier les projets majeurs et innovants pour in BW au cours 

des prochaines années. Une implication particulière du Bureau Exécutif (celui sortant et celui nouvellement constitué en juin 2019) 

a également amené une autre dimension au document. La finalité est un plan ambitieux pour 3 ans, marquant la nouvelle identité 

d’in BW, composé de 5 objectifs stratégiques et de 2 axes transversaux, déclinés ensuite en objectifs opérationnels et actions au 

travers des différents départements d’in BW. Ce plan est un élément central des systèmes de management d’in BW, il y intègre 

les programmes d’actions liés aux différentes normes afin d’amener une cohérence et une vision d’ensemble donnant du sens et 

permettant un travail efficient dans ce qui est mis en œuvre au quotidien. 

Répartition énergétique 2016

STEP < 5.000 EH (#=18) 7 %

STEP > 5.000 EH et < 8.000 EH (#=5) 6 %

STEP > 8.000 EH et < 50.000 EH 

(#=9) 33 %STEP > 50.000 EH (#=3) 48 %

Stations de pompage (#=25) 6 %

12 %
25 %

5 %

56 %
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