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L’année 2017 a, une nouvelle fois,  
été riche en réalisations !
Finalisation de l’équipement et début de la commercialisation des ter-
rains du parc d’activité économique de Hélécine, poursuite des procé-
dures d’acquisition des terrains du futur parc de Tubize II, suite et fin de 
la construction de  la voirie principale d’accès au futur China Belgium 
Technology Center à Louvain-la-Neuve, poursuite du redéploiement de 
l’ancien site Peugeot et du Centre Monnet, nouvelle progression impor-
tante de l’activité au crématorium,… L’année a été mouvementée pour 
notre Département économique. 

En matière d’assainissement des eaux usées, 2017 a surtout été mar-
quée par la construction de notre 37ème station d’épuration à Oisquercq, 
le renforcement important de notre équipe en charge de l’endosco-
pie et du cadastre des réseaux d’assainissement et la nomination de 
notre classe d’eau au Prix belge de l’énergie et de l’environnement. Une 
excellente nouvelle nous est également parvenue avec la décision du 
Gouvernement wallon d’octroyer au Brabant wallon une enveloppe de 
28 millions d’euros qui permettra à notre intercommunale de construire 
pas moins de onze nouvelles stations d’épuration et de réaliser onze 
chantiers de collecteur sur la période 2017-2021.

Pour notre Département déchets, l’heure a surtout été à la réflexion ! 
Bien sûr, nous avons inauguré les tout premiers conteneurs collectifs 
pour ordures ménagères et déchets organiques à Rixensart en no-
vembre mais l’année a surtout été mise à profit pour réfléchir à l’avenir 
de notre réseau de Recyparcs (agrandissements, déménagements,…) et 
à celui de notre Unité de Valorisation Energétique de Virginal. L’étude 
d’incidences en vue du renouvellement de notre permis d’environne-
ment est en cours et nous étudions les synergies possibles entre notre 
installation et une éventuelle unité de biométhanisation à construire à 
proximité de celle-ci. 

2017 a également été marquée par le lancement de notre réseau social 
d’entreprise « IBWall » (intranet collaboratif), par le processus de valida-
tion des descriptions de fonctions et par les ateliers sécurité organisés 
dans le cadre du programme « Simplylife ». La sécurité au travail est 
une donnée capitale à nos yeux. L’objectif de ces ateliers était de déve-
lopper une véritable culture de la sécurité dans notre intercommunale. 
Je crois qu’après ces quelques mois de formations, nous sommes sur 
la bonne voie. 
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Mais, une nouvelle a incontestablement effacé toutes les 
autres : l’annonce de la fusion entre l’IBW et l’IECBW au 
1er janvier 2018 ! 

La réflexion a été entamée en 2016. Nous nous sommes 
rendu compte des nombreuses complémentarités pos-
sibles entre nos deux intercommunales. En combinant les 
compétences de l’IBW et de l’IECBW, nous allons pouvoir 
rendre des services encore plus performants à la Province, 
à nos communes, aux entreprises et à la population  : 
gestion complète du cycle de l’eau (raccordements et 
cadastre des égouts, coût-vérité, passeport eau-habita-
tion, lutte contre les inondations,…), meilleure gestion des 
infrastructures communales (travaux, suivi des consom-
mations, surveillance, coordination sécurité-santé,…), ac-
compagnement en matière de transition numérique et de 
nouvelles technologies,…. 

Cette annonce a bien entendu eu un impact considérable 
sur les projets menés en 2017 : conférence de presse, dé-
termination d’un nouveau nom, d’un nouveau logo et d’une 
nouvelle charte graphique, réunions d’information à l’at-
tention du personnel et des mandataires, ateliers internes 
destinés à définir les missions, la vision et les valeurs de la 
nouvelle intercommunale, mise sur pied d’une newsletter à 
l’attention des membres du personnel, campagne de sen-
sibilisation à l’attention de la population, etc. etc.  

in BW, ce n’est pas simplement un nouveau nom et un 
nouveau logo. C’est un véritable projet d’entreprise pu-
blique avec des liens renforcés avec nos actionnaires, la 
Province et les communes du Brabant wallon, mais aussi 
une implication accrue des mandataires locaux dans les 
processus décisionnels, et ce, au bénéfice de l’ensemble 
des citoyens du Brabant wallon.

Tout le monde attend beaucoup de cette fusion. Nous 
sommes cités en exemple en matière de rationalisation 
des intercommunales et de bonne gouvernance. C’est à la 
fois un challenge et une grande responsabilité pour nous 
tous mais je n’inquiète pas : avec les qualités qui sont les 
nôtres, in BW est promise à un grand avenir. 

Je tiens sincèrement à remercier le Collège exécutif, le 
Comité de direction et tous les collaborateurs de l’IBW et 
l’IECBW pour l’enthousiasme et l’esprit constructif avec 
lequel ils ont accueilli cet ambitieux projet de fusion. 

Je souhaite longue vie et beaucoup de réussite à in BW !

Pierre BOUCHER 
Président du Conseil d’administration
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Les parcs d’activité  
économique (PAE)  
de l’IBW
Depuis plusieurs années, l’IBW crée des parcs d’activité 
de haut niveau, avec une composante forte en matière de 
développement durable. 

L’instauration de la copropriété permettant la gestion har-
monieuse et mutualisée des espaces verts en bordure de 
voirie et dispositifs d’isolement en est un marqueur fort.

Tous les parcs d’activité de l’IBW, lors de leur création ou 
lors des opérations de revamping sont dotés de circula-
tions réservées à la mobilité douce, de l’éclairage Led, d’es-
paces verts récréatifs à haute valeur ajoutée. Les équilibres 
déblais/remblais sont recherchés, soit par un équilibre des 
terrassements, soit par l’utilisation des terres de déblais en 
matériau de sous-fondation et fondation grâce à des trai-
tements performants. Ceci permet la réduction des trans-
ports liés à la réalisation des chantiers et donc de limiter les 
émissions de CO2.

Nos gestionnaires suivent des cycles de formations per-
manentes auprès d’organismes tels que le CSTC afin de 
rester informés en matière des derniers matériaux perfor-
mants issus des filières de recyclage. Ajoutons à cela, une 
gestion stricte et performante des réseaux d’égouttage 
séparatifs en collaboration avec notre service Assainisse-
ment et le développement de la gestion des eaux plu-
viales par des solutions d’infiltrations, de noues, etc. 

Des projets permettant d’améliorer la mobilité sont réflé-
chis dans le périmètre des parcs  : parkings partagés et 
installation de bornes de rechargement pour les véhicules 
électriques, zone de covoiturage ...

En matière de connectivité numérique, les parcs de l’IBW 
sont presque tous déjà dotés des dernières technologies 
en matière d’accès internet et réseaux (fibres optiques à 
très haut débit) et notamment du réseau régional.

A.  Les parcs propriété de 
l’IBW au 31 décembre 2017

Nivelles Sud extension –  
un succès confirmé

Le parc de Nivelles Sud extension a été conçu de telle 
manière qu’il permette l’implantation de sociétés en de-
mande de grands terrains de 1 à 2 hectares, mais aussi 

de petites parcelles d’une quinzaine d’ares. Cette année, 
12 sociétés ont concrétisé leur projet d’implantation via 
l’acquisition d’un terrain, signe d’une confiance retrouvée 
de la part des entreprises dans un contexte économique 
plus favorable. En 2017, les travaux du parc se sont finali-
sés avec la plantation des zones de copropriété et divers 
dispositifs d’isolements prévus au cahier des charges ur-
banistique et environnemental, embellissant d’autant plus 
ce parc de haut niveau. 
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Nivelles Nord – redynamisation des  
« Portes de l’Europe »

Le parc d’affaires «  Les Portes de l’Europe  » bénéficie 
d’une situation stratégique au sein du Brabant wallon. 
L’accès aisé aux grands axes autoroutiers (à proximité 
immédiate de l’E19, du Ring et de la N25), un cadre de tra-
vail d’exception dans un environnement laissant une large 
place à la nature ou encore la proximité immédiate de la 
capitale de l’Europe et de l’aéroport national sont autant 
de facteurs d’attraction forts pour les sociétés. 
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En 2017, la vente de parcelles à de plus petites sociétés 
s’est poursuivie au sein de la partie dédiée aux PME/PMI, 
suite à la réalisation de la voirie voirie Joseph Luns. Le 
prolongement de la rue Maurice Faure desservant le ni-
veau bas de terrains au fort dénivelé a été le déclencheur 
de réservations de ces parcelles sur deux niveaux aux 
avantages indéniables. Les réservations se sont poursui-
vies à un rythme soutenu, rendant les travaux de nivelle-
ment de la partie autour du bassin d’orage d’autant plus 
nécessaires. 

En effet, une zone de 22 hectares demeure à niveler et 
à infrastructurer. Celle-ci comprend une zone de réserve 
non aedificandi de 4,2 hectares afin de préserver le bio-
tope existant. Un équilibre a pu être trouvé entre le déve-
loppement économique et le respect de l’environnement. 
La délimitation de la zone est le fruit d’une collaboration 
entre l’IBW et la Division Nature et Forêts. Les travaux 
sont projetés en novembre 2018. 
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L’aménagement d’une petite voirie supplémentaire dans 
le parc partant d’un des ronds-points d’accès fait partie 
du projet de nivellement. Cela nous permettra de com-
mercialiser de plus petites parcelles et répondre à la de-
mande actuelle. 

En 2017, nous avons également relancé un marché relatif 
à la pose d’un mobilier signalétique permettant d’installer 
une meilleure lisibilité dans le site.

Une extension de 35 hectares au nord du parc reprise au 
plan prioritaire bis du Gouvernement wallon est prévue 
dans les prochaines années.

Projet Nivaxis

Le développement immobilier de Nivaxis se poursuit à un 
bon rythme, étant donné le succès des bâtiments loués 
dès leur achèvement. Pour rappel, le promoteur privé 
de l’Axisparc à Mont-Saint-Guibert développe un projet 
d’envergure au sein des « Portes de l’Europe ». Celui-ci a 
été séduit par l’indéniable cachet du parc d’affaires et sa 
localisation idéale. Il s’agit pour Axisparc de développer 
en plusieurs phases 12 bâtiments d’une superficie totale 
d’environ 20.000 m² destinés à des PME/PMI. Les im-
meubles comprennent des bureaux, des laboratoires et 
petits ateliers high-tech.

Quatre bâtiments ont déjà été construits et loués. La 
construction d’un centre de services et d’un espace dédié 
à l’activité sportive débutera courant 2018. Cette réalisa-
tion permettra de compléter l’offre de services aux entre-
prises au sein du parc d’activité, qui dispose également 
d’un hôtel et d’un restaurant, et d’augmenter son attracti-
vité. Les bâtiments 5 et 6 sont également prévus en 2018.

   

Etude stratégique de Développement  
économique en Brabant wallon

L’IBW a lancé, fin 2014, un appel d’offres en vue de réaliser 
une étude stratégique de développement économique 
en Brabant wallon. C’est finalement le consortium ULB-
IGEAT et Dart Consulting qui a été retenu. L’étude ana-
lyse les différents potentiels de développement de l’ac-
tivité économique en Brabant wallon afin d’anticiper les 
besoins en terrains à court, moyen et long termes. Cette 
étude tient naturellement compte des nouvelles disposi-
tions en matière de développement territorial en Wallo-
nie. En janvier 2017, le rapport final a été remis à l’IBW. 
L’étude comporte en outre un logiciel afin de déterminer 
les zones les plus à même d’accueillir de l’activité écono-
mique en fonction de différents critères. 

Nouvelles zones d’activité économique
Tubize II 

Après moult péripéties, les travaux du parc d’activité de 
Tubize II ont pu débuter en septembre 2017 suite à la fi-
nalisation des acquisitions de l’ensemble des parcelles. Le 
chantier a démarré avec la réalisation des fouilles archéo-
logiques en collaboration avec le Service de l’archéolo-
gie du SPW. D’autres travaux, tels la protection des ca-
nalisations de Fluxys et TOTAL et la désaffection d’une 
conduite gaz par ORES, ont eu lieu en 2017 et se poursui-
vront avec les travaux d’infrastructures et d’équipement 
en 2018. Les premières ventes de la cinquantaine d’hec-
tares disponibles sont programmées pour le printemps 
2019. Nous avons déjà réceptionné des demandes d’im-
plantation pour à peu près 40% des parcelles disponibles. 
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Le coût global des infrastructures, étalé sur plusieurs exer-
cices, s’élève, pour les travaux, à 17.793.273,60 EUR TVAC, 
subsidiés à hauteur de 14.576.760,42 EUR par la Région 
wallonne  : 12.696.508 EUR par le plan Marshall 2.Vert et 
1.880.252,42 EUR par le financement ordinaire.

Après presque 15 ans de procédure, nous aboutissons en-
fin. En effet, la révision de plan de secteur date de 2004. 
L’objectif est de générer au minimum 1.650 emplois di-
rects sur ce nouveau parc aux portes de Bruxelles, de la 
Flandre et le long de l’autoroute menant à la France. 

Hélécine 

En 2017, nous avons acté les premières réservations au 
sein de ce nouveau parc d’activité, créé sur une ancienne 
aire autoroutière de 7 hectares, que nous avons acheté à 
la SOFICO qui ne nécessitait pas de procédure de modifi-
cation de plan de secteur, cette zone étant déjà affectée 
à de l’activité économique mixte. Une voirie reliant le parc 
à la N29 a été réalisée. L’accès se fait via la sortie d’auto-
route n°26 sur la E40 Bruxelles-Liège. 

Comme pour les autres parcs plus récents, nous avons 
instauré le régime de copropriété des abords avec un en-
tretien mutualisé de ceux-ci afin de veiller à la qualité du 
parc dans son ensemble. 

Cette zone est d’autant plus stratégique qu’elle constitue 
la porte d’accès vers une extension d’une cinquantaine 
d’hectares. En date du 7 juillet 2016, le Gouvernement 
wallon décidait de réviser le plan de secteur de Wavre-
Jodoigne-Perwez (planches 32/8, 33/5, 40/4, 41/1) afin 
de permettre à l’IBW de développer un nouveau parc 
d’activité économique. Il a également proposé des com-
pensations planologiques à cette fin. L’arrêté a été publié 
par extrait au Moniteur belge du 19 juillet 2016. 

En date du 13 novembre 2017, un arrêté ministériel a ap-
prouvé le projet de contenu du rapport sur les incidences 
auquel sera soumis le projet de révision du plan de sec-
teur de Wavre-Jodoigne-Perwez. La Cellule de Dévelop-
pement Territorial est chargée du suivi de cet arrêté.

Etude de reconversion économique de 
la sablière de Mont-Saint-Guibert 

L’IBW a lancé en novembre 2016 un appel d’offres en vue 
de réaliser une étude sur les divers scenarii possibles de 
reconversion économique de la sablière de Mont-Saint-
Guibert d’une superficie d’environ 85 ha. 

L’étude a été finalisée début 2017 et il en ressort 3 pos-
sibles scenarii :

 ◆  Proposition d’un promoteur privé  : développe-
ment d’activités économiques spécifiquement 
liées à l’environnement et en particulier à la valo-
risation durable des déchets (zone de recherche 
et développement, zone mixte TPE et PME, zone 
PME et industrie et zone tertiaire) ;

 ◆  Extension de la ZAEM existante : développement 
d’activités économiques spécifiquement liées à 
l’environnement et en particulier à la valorisation 
des déchets ;

 ◆  Implantation d’une piste de sports moteurs et 
motocross.

Au terme de cette étude, on peut relever que, des trois 
scenarii examinés, deux sont potentiellement réalisables, 
le troisième étant peu porteur sur le plan économique. 
Les limites et contraintes d’utilisation de la zone rendent 
la réalisation de ce projet peu opportune
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Parc scientifique de Louvain-la-Neuve

L’IBW co-gère avec l’UCL 147 hectares au sein du parc 
scientifique créé en 1971. 

Modification plan de secteur RER – zone MONNET

Le dossier de reconnaissance de zone de la zone Monnet a 
été transmis à la Région wallonne et l’arrêté finalement adop-
té en juin 2017. La reconnaissance nous donne la possibilité 
de solliciter des subsides pour la réalisation des infrastruc-
tures nécessaires à l’accueil des entreprises. Cependant, les 
travaux d’infrastructure dépendront du choix de l’affectation 
des ZACC mitoyennes par la Ville. Une partie de la zone a été 
mise en œuvre il y a quelques années de sorte de permettre 
l’implantation du headquarter de la société AGC. Le Centre 
Monnet et la société ORES y sont également présents.

En 2013, le Gouvernement wallon a adopté la révision de 
plan de secteur dans le cadre de l’arrivée du RER à Lou-
vain-la-Neuve. L’UCL et l’IBW ont décidé de poursuivre 
leur partenariat concernant l’équipement des nouvelles 
zones inscrites au plan de secteur, notamment le parc 
Monnet qui, de zone industrielle, est passé en zone d’acti-
vité économique mixte. 

En avril 2017, l’AWEX nous a sollicité afin de déposer un 
dossier de candidature pour l’accueil de l’Agence Euro-
péenne du Médicament totalisant quelques 900 employés, 
ce que nous avons fait avec une proposition de construc-
tion d’un bâtiment neuf « clé sur porte » au sein de la zone 
Monnet correspondant en tous points aux exigences de 
l’Agence. Cependant, le timing serré de mise à disposition 
du bâtiment correspondant à la date butoir du Brexit à 
savoir, avril 2019, ne nous a pas permis de rester dans la 
course malgré la qualité indéniable du projet reconnue par 
les représentants de l’Agence lors de leur visite du site et 
les nombreux atouts dont disposent le Brabant wallon. 

China Belgium Technology Center

Les travaux de création de voiries en vue de l’implantation 
du China Belgium Technology Center (CBTC) ont débuté 
en juin 2016. Le projet est de taille. Il s’agit de la construc-
tion d’un centre d’incubation par des promoteurs chinois 
au sein du parc Fleming sur environ 8 hectares. Le pro-
jet de 100.000 m² au total se compose de bureaux, d’un 

centre de services et d’un hôtel. L’objectif est de promou-
voir l’innovation croisée entre la Belgique et la Chine. 

L’IBW a été chargée de réaliser l’équipement des terrains. Le 
droit réel sur les terrains d’une superficie de 7,66 hectares 
dont nous disposons via l’emphytéose nous a permis d’obte-
nir des subsides de la part de la Région wallonne en vue de la 
réalisation des voiries et du bassin d’orage, indispensables à 
la concrétisation du projet chinois. Nous avons finalisé les tra-
vaux de réalisation de la voirie traversant le site en septembre 
2017. La construction d’une première phase des bâtiments 
par les promoteurs chinois a débuté au mois de juin 2017.

Voirie de desserte de parcelles à l’arrière de l’Einstein 
Business Center

En septembre 2017, le permis de la voirie secondaire des-
servant le terrain de 2,76 hectares située entre le Einstein 
Business Center et la N25 a été introduit. Des candidats 
acquéreurs sont en attente de la voirie afin de concrétiser 
leur projet d’implantation. 

Perwez

Le parc d’activité de Perwez fait l’objet d’un projet d’exten-
sion lancé en 2008 pour un total de 54 hectares, suivant la 
procédure du Plan Communal d’Aménagement Révisionnel 
(PCAR) sous CWATUPE. La concrétisation de celui-ci dépen-
dra cependant de la réalisation de la voirie de liaison entre le 
parc actuel et l’autoroute E411. Le permis de ladite voirie a été 
validé en mars 2014 par le Conseil d’Etat avec une durée de 
validité de cinq ans pour autant que les travaux aient débuté 
avant mars 2017, suite à une prorogation. Des études complé-
mentaires relatives au déplacement des impétrants ont causé 
un report du début des travaux à mars 2016 dans les zones 
appartenant au domaine public en concertation avec la DG01. 
La seconde phase des travaux a débuté en octobre 2016. 

En 2017, les travaux de réalisation du rond-point sur la chaus-
sée de Wavre à l’entrée du parc, ainsi que des poses d’impé-
trants, la réalisation de trottoirs et d’un pont au-dessus de la 
rue de l’Intérieur ont été réalisés. La suite des travaux pourra 
être menée sous réserve de la finalisation des acquisitions et 
des investigations du Service de l’archéologie.

En ce qui concerne le PCAR, celui-ci est géré par la Com-
mune. l’IBW travaille d’ores et déjà sur le dossier de re-
connaissance de zone de cette extension, qui, une fois 
approuvé par le Gouvernement wallon, nous donnera ac-
cès à l’obtention de subsides pour les travaux et à l’arrê-
té d’expropriation en vue de l’acquisition des terrains. Il 
est prévu de réaliser au sein de ce futur parc une zone 
d’agrément, un couloir écologique et d’y installer les équi-
pements les plus performants énergétiquement parlant. 
32 hectares seront opérationnels. 
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fiche projet SOWAFINAL (voir infra) par la SOGEPA au-
près de la Région wallonne. Le dossier est en cours d’ana-
lyse auprès de la Région. 

 Hoegaarden

L’étude du développement d’une zone d’activité à Hoe-
gaarden en collaboration avec Interleuven a suivi son 
cours en 2017. 

Zone Brenta - Tubize

En ce qui concerne le redéveloppement de la zone Brenta à 
proximité de la Gare de Tubize, le projet mené par l’IBW (création 
d’une voirie et deux hall-relais) ne verra pas le jour étant donné la 
nouvelle affectation que compte donner la Ville à ce site. 

APPELS À PROJETS DE LA RÉGION 
WALLONNE

Appel à projets pour le programme de 
financement SOWAFINAL 3 

En 2017, le Gouvernement wallon a décidé, dans le cadre 
du Plan Marshall 4.0, d’établir un nouveau programme de 
financement alternatif SOWAFINAL 3, afin notamment de 
créer 200 hectares nets (y compris les zones portuaires) 
par an pour rencontrer les besoins des entreprises. Une 
enveloppe budgétaire de 195 millions d’EUR a donc été 
établie pour l’acquisition, l’aménagement et l’équipement 
de parcs d’activité économique et de zones portuaires. Les 

Zones artisanales

A la demande des communes, des études sont menées 
afin de développer sur leur territoire des zones d’activité 
économique à vocation artisanale d’une dizaine d’hec-
tares. Plusieurs dossiers de demande de révision du plan 
de secteur suivant la législation CODT sont en cours d’éla-
boration. Il s’agit de Rebecq, Villers-la-Ville et Walhain.

En 2017, le dossier de base de Walhain a été déposé auprès 
de la Région wallonne. Celui-ci est en cours d’instruction. 

Braine l’Alleud : Extension du parc de la 
Vallée du Hain

En 2017, l’IBW a lancé un marché pour la réalisation d’une 
étude d’incidences environnementales relative au projet 
de construction de la voirie multimodale bas carbone, et 
au projet de développement d’une future ZAEM (exten-
sion du parc de la Vallée du Hain) dans le cadre d’une ré-
vision de plan de secteur. Pour rappel, le FEDER octroyait 
en 2016 un subside à la Ville de Braine-l’Alleud pour la 
réalisation d’une voirie de contournement bas-carbone. 
La Ville, soutenue par l’IBW avait déjà débuté les procé-
dures en vue de la création d’une extension du parc de la 
Vallée du Hain, faisant le lien avec le parc d’activité de la 
Graignette sur Braine l’Alleud.

Duferco Clabecq

En 2017, le dossier de la zone d’activité au sein du projet 
immobilier Duferco à Clabecq a fait l’objet du dépôt d’une 

1111



RAPPORT ANNUEL IBW 2017  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE , PATRIMOINE, INFRASTRUCTURES ET CRÉMATORIUM

premières mises à disposition des fonds pour ce nouveau 
programme sont prévues à partir de la fin de l’année 2019.

Nous avons donc intégré à l’appel à projets du Gouver-
nement les projets suivants, dont certains ne sont qu’aux 
prémisses :

Nom du projet : Catégorie de projet :

Hélécine Création / extension de ZAE

Nivelles Nord – Portes 
de l’Europe Création / extension de ZAE

Nivelles Peugeot  
et Biosource Création / extension de ZAE

Rebecq Création / extension de ZAE

Vallée du Hain Création / extension de ZAE

Villers-la-Ville Création / extension de ZAE

Walhain Création / extension de ZAE

Wavre Création / extension de ZAE

Les dossiers sont en cours d’analyse à la Région. 

Appel à projets  
« développement durable »

Le Gouvernement wallon a décidé, dans le cadre du Plan 
Marshall 4.0 d’établir des objectifs visant à faire émerger 
une nouvelle génération de « parcs 4.0 » intégrant les en-
jeux du développement durable et les défis en termes de 
connectivité numérique pour les entreprises.

Monsieur le Ministre Di Antonio a pris la décision de lancer 
un appel à projets, en date du 15 septembre 2017 visant 
à favoriser la mise en œuvre des mesures portées par la 
réforme en termes de développement durable et, singu-
lièrement, d’économie circulaire et de sources d’énergie 
renouvelable.

L’appel à projets vise la mise en œuvre d’équipement de 
sources d’énergie renouvelable ou permettant l’économie 
circulaire, la mutualisation d’équipements publics, d’éclai-
rage led, d’éclairage public intelligent, … et ce au sein de 
périmètre de reconnaissance économique existant, soit 
par la réalisation d’études, soit par la réalisation de travaux.

Nous avons obtenu un subside de 30.000 EUR pour une 
fiche relative à l’étude de la mise en oeuvre d’une cogé-
nération et d’un réseau de chaleur, au départ du centre de 
tri de l’IBW situé dans l’ancienne sablière de Mont-Saint-
Guibert, à partir de la collecte du bois de classe B, pour le 

Parc Scientifique de Louvain-la-Neuve et les chaudières 
de l’UCL à proximité immédiate. Ce projet transversal 
permet d’associer les départements économique et de 
valorisation des matières autour d’un projet commun de 
cogénération au profit du parc scientifique notamment. 
Cogénération rendue possible par la valorisation des bois 
de classe B récoltés, pour partie par notre réseau de parcs 
à conteneur. La fiche vise dans un premier temps l’étude 
de faisabilité et nous espérons que les travaux pourront 
également être retenus, à la suite.

Un total de 280.000 EUR a été octroyé à l’ensemble des 
intercommunales suite au dépôt d’une fiche commune 
aux intercommunales de développement économique 
wallonnes et IFPH, relative à la mise en place et le déve-
loppement d’un cloud énergétique au cœur des PAE. Par 
cloud, il faut entendre la mise en commun d’unités de pro-
duction pour une communauté d’entreprises (production, 
stockage, autoconsommation, utilisation du réseau de 
distribution). Cette fiche-projet est pilotée par IGRETEC.

Etude de l’Agence wallonne du  
numérique «Très Haut Débit » (THD)

L’IBW participe activement à l’étude de la Région wal-
lonne « Très Haut Débit » menée par l’Agence wallonne 
du Numérique dont le but est, dans un premier temps, de 
cadastrer la présence de fibre au sein des parcs et d’iden-
tifier les besoins au sein des entreprises situées dans les 
parcs d’activité. La quasi-totalité de nos parcs sont équi-
pés de fibre optique.

Nouveau décret et arrêté d’exécution 
relatif aux parcs d’activité économique

Il est à noter que le décret infrastructure de 2004 du Gou-
vernement wallon et son arrêté d’exécution régissant no-
tamment l’octroi des subsides pour la réalisation des PAE 
ont été remplacés par un nouveau décret et son arrêté 
d’exécution entrant en vigueur le 1er septembre 2017. Les 
taux de subsides pour la réalisation des voiries et équipe-
ments s’élevant auparavant à 80% seront pour certains 
projets moindres tandis que les conditions d’octroi ont 
été durcies. Certaines opérations telles que les acquisi-
tions des terrains ne sont dorénavant plus subsidiées. Le 
taux de subside de base est de 65%, auxquels s’ajoutent 
des subsides complémentaires avec taux de majoration 
de maximum 20% en fonction de différents critères, tels 
le caractère spécialisé de la zone, la prise en considéra-
tion du développement durable, le fait d’être en SAR, ou 
encore le partenariat public/privé. Les nouveaux projets 
sont dorénavant analysés au regard de ces nouvelles 
conditions.
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Les parcs d’activité économique au 31/12/17

superficie 
totale  

en ha a ca

superficie 
utile  

en ha a ca

superficie 
indispo-

nible à la 
vente en ha 

a ca

terrains en 
option  

en ha a ca

taux 
d’occupation 

y compris 
les options 

en %

taux 
d’occupation 
hors options 

en %

superficie 
disponible 
en ha a ca

superficie 
disponible 

équipée  
en ha a ca

superficie 
disponible 

NON 
équipée  

en ha a ca

Superficie 
cédée en 

2017  
en ha a ca

Nombre  
d’entreprises 

Nombre 
d’emplois 
(estimé)*

1. Parcs IBW

Nivelles Sud 205 88 00 174 63 00 171 47 43 2 10 57 99,40% 98,19% 3 15 57 2 10 57 1 05 00  93 50 249 5.098

Nivelles Sud Extension 45 20 00 38 26 74 22 02 12 3 00 00 65,39% 57,55% 16 24 62 16 24 62  0 2 77 31 47 641

Vallée du Hain 127 30 00 114 30 00 114 30 00  0 100,00% 100,00%  0  0  0  0 138 5.510

Jodoigne 33 40 00 27 91 00 27 17 63  0 97,37% 97,37%  73 37  0  73 37  0 38 317

Perwez 33 00 00 29 00 00 29 00 00  0 100,00% 100,00%  0  0  0  68 85 49 564

Tubize - Saintes 50 37 00 43 77 00 43 77 00  0 100,00% 100,00%  0  0  0  0 74 1.527

Nivelles Portes de l’Europe 85 50 76 73 00 76 29 01 42 11 01 53 54,83% 39,74% 48 53 77 26 57 77 21 96 00 2 53 07 25 1.127

Espace Hélécine Innovation 6 71 03 5 90 42  0  50 00 8,47% 0,00% 5 90 42 5 90 42  0  0 0 0

587 36 79 506 78 92 436 75 60 16 62 10 - - 68 67 33 44 92 96 23 74 37 6 92 73 620 14.784

Moyenne 88,14% 84,69%

2. Parc IBW-UCL 

Ottignies - LLN 147 00 00 126 30 00 106 15 55 84,05% 84,05% 20 14 45 20 14 45 147 48 284 6.420

3. Parcs communaux 

Wavre Nord  
(WN, Collines, Noire Epine)

187 07 00 168 36 30 18 70 70 97,70% 100,00%  0  0 261 66 343 11.400

4.  Partenariat Parcs privés  
(équipement)

Axis Parc  
- Mont-Saint-Guibert

18 00 00 16 00 00 11 50 00  0 75,00% 75,00% 4 50 00 4 50 00  0
185  

(y compris 
les start-up)

2.400

5.  Partenariat Sarsi  
(équipement)

Fabelta - Tubize 2 77 00 2 41 10 2 41 10 100,00% 100,00% 0  0 14 150

* le nombre d’entreprises et d’emplois sont des estimations établies par l’IBW sur base d’enquêtes, des chiffres de vente de terrains et sur les données de la Banque Nationale de Belgique
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B.  Les parcs privés équipés 
par l’IBW 

La phase V du Parc des Collines a été livrée en 2012 et est 
à présent arrivée à pleine maturité. La mise en œuvre de 
la phase VI dépend de la réalisation de travaux visant à 
améliorer la mobilité du Parc Industriel Nord, notamment 
le contournement Nord de Wavre. Axisparc a vu le 
lancement du bâtiment « Creative Spark », qui abrite de 
nombreuses startups. Au total ce sont 185 entreprises 
qui sont implantées au sein de l’Axisparc. Le taux 
d’occupation des bâtiments est de 97%. 14 entreprises se 
sont implantées au sein du parc Fabelta à Tubize pour un 
total de 150 emplois. Ce parc est maintenant complet. Les 
travaux d’équipement (la voirie, les impétrants, les trottoirs 
et les éclairages publics) ont été réalisés par l’IBW. 

C.  L’offre immobilière  
de l’IBW  
Centre Monnet Louvain-la-Neuve

Suite à l’acquisition du Centre Monnet en septembre 2015, 
de nombreux changements ont été apportés au fonction-
nement du site. Nous avons adopté la formule « centre 
d’entreprises » et avons procédé à la signature de nou-
velles conventions de service avec la totalité des occu-
pants prévoyant une redevance mensuelle fixe forfaitaire 
incluant toutes les charges, services etc sous le régime 
TVA. Les contrats fournisseurs ont été renégociés. Nous 
avons engagé du personnel de l’IBW afin d’assurer la ges-
tion optimale du site et lancé des travaux de rénovation 
au niveau technique et design. 

En 2017, nous avons procédé aux réalisations suivantes :

 ◆  Nous avons lancé une étude de grande ampleur 
concernant la rationalisation de la ventilation et 
du chauffage au sein des laboratoires. Des travaux 
d’amélioration sont prévus suivant les recomman-
dations qui seront issues de l’étude. 

 ◆  Un espace de bureaux de 300 m² a été entière-
ment rénové et relié à un data center privatif créé 
in situ afin d’accueillir une startup active dans les 
Telecom.  

 ◆  L’ancienne infirmerie a été transformée en espace 
bureau/laboratoire afin d’accueillir la société d’un 
laboratin. 

 ◆  Des bureaux supplémentaires ont été créés au 
sein d’un des deux halls afin de répondre à une 
demande d’extension d’un locataire. 

 ◆  Toute la connectivité internet du Centre Monnet 
a été revue avec la pose d’une fibre optique sup-
plémentaire. 

 ◆  Deux salles de cours ont été rénovées et équipées 
d’un système de projection performant.  

 ◆  Quatre emplacements de recharge pour véhicules 
électriques ont été mis en service. 

 ◆  La signalétique sécurité a été entièrement refaite 
et un exercice d’évacuation réalisé afin d’assurer la 
sécurité des locataires. 

 ◆  La rénovation de l’espace cafétaria est à l’étude 
avec le prestataire de services. 

La politique de promotion s’est poursuivie. Les bureaux 
sont maintenant occupés à 100% et les laboratoires à 
80%. C’est un succès. Une trentaine de sociétés sont lo-
cataires de la startup dans l’IT à la multinationale dans le 
domaine chimique. 

Pour rappel, il s’agit de l’ancien site de recherche SHELL 
construit en 1988 suivant les plans de l’architecte Samijn. 
Les bureaux, laboratoires, locaux techniques et halls de 
stockage ont une superficie de 26.000 m² construits sur 
un terrain de 8,8 ha. C’est une acquisition en pleine pro-
priété, ce qui est très rare sur le parc scientifique. Il s’agit 
pour l’IBW de la transaction la plus importante de son 
histoire. Le site dispose par ailleurs de toutes les facilités 
telles qu’un centre de conférence, un restaurant d’entre-
prise, un service de surveillance, une équipe de mainte-
nance des installations etc. 

Nous avons et consacrerons encore beaucoup d’énergie à 
la gestion et la promotion de ce site exceptionnel. 
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Site Peugeot Nivelles

En janvier 2017, le Ministère des finances intégrait ses nou-
veaux bureaux à l’avant du bâtiment sur une superficie 
d’environ 4.000 m². Nous avons réalisé d’importants tra-
vaux de rénovation pris en charge par le bailleur et le loca-
taire (sol, cloisons, chauffage, ventilation, remplacement 
de la verrière, salle d’archives, création d’une conciergerie 
etc) afin d’accueillir l’Administration et les citoyens dans 
des conditions optimales. 

En 2017, nous avons déposé un permis (que nous avons 
obtenu en février 2018) pour la réalisation d’une voirie se-
condaire permettant la parcellisation du terrain de 11 ha en 
vue de leur vente à diverses entreprises. Une partie des 
parcelles ainsi constituées a été vendue au Royal Auto-
mobile Club de Belgique, ce qui lui permet de pérenniser 
ses activités de maitrise automobile sur le site dont il était 
déjà occupant. Une autre parcelle a été vendue en 2017 à 
un concessionnaire automobile. 

L’ancien car wash sera transformé en hall-relais, pour le-
quel un permis a été obtenu, suite à l’obtention d’un sub-
side de la Région wallonne de 375.000 EUR. Les travaux 
débuteront en août 2018. 

En parallèle, nous avons introduit un dossier de recon-
naissance de zone auprès de la Région wallonne afin de 
pouvoir bénéficier de subsides pour la réalisation des in-
frastructures nécessaires au parcellement des terrains. 

L’étape suivante est la revitalisation de la partie arrière du 
bâtiment d’une superficie de 4.000 m² dont une grande 
salle de conférence de 500 m² et sa transformation en 
centre d’entreprises. Nous travaillons avec le CEI Cap 
Innove et l’ULB sur un projet global d’animation écono-
mique et d’accueil de startups innovantes. 

Pour rappel, l’IBW signait, le 22 juillet 2014, l’acte d’achat 
du site Peugeot situé rue de l’Industrie dans le parc d’ac-
tivité économique de la Ville de Nivelles. C’est une acqui-
sition d’envergure. En effet, le site comprend un ensemble 
de bâtiments de 8.500 m² (bureaux, ateliers, salles de for-

mation, restaurant d’entreprise) sur un terrain d’une su-
perficie de 11 hectares. Ces terrains, assez facilement mo-
bilisables pour de l’activité économique, accroissent notre 
réserve foncière à Nivelles. 

Cette politique volontariste redynamise complétement le 
site et permet d’exploiter pleinement son potentiel pour 
de l’activité économique. 

 

Mazerin Business Center :  
Portes Ouvertes

C’est avec grand plaisir que nous avons accueilli une tren-
taine d’entreprises de la région lors des Portes Ouvertes 
du Mazerin Business Center le 1er décembre 2017 à Genval. 

Celles-ci sont venues à notre rencontre afin de visiter les 
bureaux en vue d’y implanter leur activité. Tous les par-
ticipants ont été séduits par la qualité de la rénovation, 
la luminosité des bureaux et le soin apporté aux amé-
nagements intérieurs, ainsi qu’au mobilier neuf de style 
contemporain. Les visiteurs ont échangé autour d’un pe-
tit-déjeuner ou d’un lunch. Les plus chanceux ont rempor-
té l’un des lots lors du tirage au sort. 

C’est l’emplacement idéal pour les sociétés fiduciaires, 
graphistes, développeurs, comptables, consultants, bu-
reaux d’expertise ou toute autre profession souhaitant 
disposer d’espaces de bureaux de qualité sans devoir se 
soucier des aspects logistiques d’une location classique. 
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Court-Saint-Etienne :  
ancien garage Hacherelle

Suite à l’acquisition de l’ancien garage automobile situé 
avenue des Combattants 140 à Court-Saint-Etienne en 
2016, l’IBW a sollicité un bureau d’architecture afin de 
procéder à une étude de rénovation en vue de remettre 
le bâtiment sur le marché de la location. En 2017, la Com-
mune nous a sollicité afin d’occuper entièrement le bâti-
ment, dans l’attente de la construction du hall sportif. Le 
bâtiment dispose de nombreux atouts, dont une très belle 
visibilité le long d’une chaussée très passante. 

Ittre : acquisition du théâtre  
de la Valette

En 2017, nous avons planifié d’importants travaux de ré-
novation au sein de cet établissement culturel et emblé-
matique de Ittre, que nous avons acquis le 25 août 2016. 
Une intense activité théâtrale a lieu au sein de ce bâtiment 
situé en plein centre du village. Y est adjoint une bras-
serie en activité. Le bâtiment dispose également d’une 
salle polyvalente qui pourrait accueillir des formations et 
des locaux à l’étage potentiellement transformables en 
bureaux. Nous comptons y mener des activités alliant le 
culturel et l’économique et créer des passerelles entre les 
disciplines. 

Nivelles : acquisition bâtiment  
pour une extension du siège social

Etant donné l’accroissement de personnel au sein du 
Siège social de l’IBW, nous avons fait l’acquisition de la 
maison « della Faille » située au 48 de la rue de Charleroi 
afin d’agrandir les bureaux de l’intercommunale. Sa situa-
tion voisine de notre bâtiment permet une synergie de 
parking, des abords et d’agrandissement de la cafétéria.

En 2017, nous avons mené les études avec l’architecte en 
vue de la rénovation de ce bâtiment, déposé un permis 
et fait réaliser les investigations archéologiques. Les tra-
vaux devraient durer deux ans, suite à quoi, une partie 
des services situés actuellement au 10 rue de la Religion, 
y déménageront. 

Revitalisation urbaine

L’IBW consacre également une partie de ses ressources 
à la réflexion sur la revitalisation des centres urbains à la 
demande des communes. Une étude a été menée sur le 
redéveloppement du centre-ville de Jodoigne. 

Nouveaux locataires 

En 2017, 12 sociétés ont choisi de nous faire confiance et 
ont rejoint les hall-relais ou étendu leur surface locative 
en centres d’entreprises dont la gestion est entièrement 
assurée par l’IBW. Notre portefeuille immobilier est loué 
quasi dans son intégralité. La superficie totale de nos bâ-
timents à vocation économique est de 80.000 m² ce qui 
fait de l’IBW un acteur majeur du Brabant wallon en im-
mobilier d’entreprises. 

En additionnant les emplois apportés par nos nouveaux 
locataires, les nouvelles entreprises implantées dans nos 
PAE et les postes de travail consolidés, nous obtenons 
583 emplois directs apportés en Brabant wallon en 2017. 
En y incluant les emplois indirects, soit 50% des emplois 
directs, nous atteignons au total un chiffre estimé à 874 
postes de travail !

D.  Services aux communes et 
à la population

Les projets développés dans ce cadre ne sont, en prin-
cipe, pas dédicacés à la promotion du développement 
économique de notre province. Ils se situent en aval et 
en amont de celui-ci. Autre caractéristique : ceux-ci sont 
pris à l’initiative de nos actionnaires et ne peuvent donc 
être programmés sur le moyen et le long termes. Ces pro-
jets sont décidés en vue de permettre à l’ensemble de 
nos actionnaires et partenaires de pouvoir bénéficier de 
notre savoir-faire dans les métiers de génie civil et de la 
construction de bâtiments.

Logement et contournement  
de Jodoigne

Outre les sociétés de logement public, un acteur ma-
jeur en matière de logement au sein de la province est 
l’Agence de Promotion Immobilière du Brabant wallon (ex 
Régie Foncière Provinciale). Celle-ci développe de nom-
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breux projets, dont un lotissement à Jodoigne. l’IBW a 
cédé à la Régie 5 hectares de terrains réservés à cette fin. 

En mars 2017, toujours pour éviter une fragmentation des 
procédures, l’IBW a introduit une nouvelle demande de 
permis pour les deux tronçons du contournement. 

En effet, afin de permettre le développement de la zone de 
logement, nous avons, lors de la réintroduction du permis 
du contournement de Jodoigne reliant la N29 à la N222 en 
décembre 2015, également inclus la partie du contourne-
ment reliant la N222 à la N240, celle-ci ayant une influence 
directe sur la réalisation du futur lotissement. 

Le 17 novembre 2017, le permis était octroyé, suivi d’un 
recours au Conseil d’état dans le délai prévu des 60 jours. 
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BAUGNET Bertrand
& STEENHOUT Joëlle

Vieux chemin de Nivelles, 8
à 1440 Braine-le-Chateau

BAUGNET Bertrand
& STEENHOUT Joëlle

Vieux chemin de Nivelles, 8
à 1440 Braine-le-Chateau

BERTROUX Edgar &
GRIMMELPREZ Marie
Rue Auguste Latour, 39

à 1440 Braine-le-ChateauGODEAU Robert
& DENAYER Alice

Rue Auguste Latour, 33
à 1440 Braine-le-Chateau

POUSSART Marie
Rue Auguste Latour, 29

à 1440 Braine-le-Chateau

DEBELDER Emiel
& RIMBERT Micheline

Rue Auguste Latour, 31
à 1440 Braine-le-Chateau

DELALIEUX Max
(PP1/2 US1/2)

Rue Auguste Latour, 41
à 1440 Braine-le-Chateau

& consorts DELALIEUX (NP)

LANIS-VERDEYEN Albertina
Rue Auguste Latour, 43

à 1440 Braine-le-Chateau

LHOIR Pierre
Rue Auguste Latour, 43A
à 1440 Braine-le-Chateau

MICHAUX Michelle (US)
Rue Auguste Latour, 37

à 1440 Braine-le-Chateau
& consorts WILMOTTE (NP)

PALADINI Luigi
& NOVARO Delia

Rue Auguste Latour, 27
à 1440 Braine-le-Chateau

BOURGEOIS Olivier &
HANSOUL Anne-Catherine

Rue Auguste Latour, 19
à 1440 Braine-le-Chateau

POISSIN Madeleine
Rue Auguste Latour, 15

à 1440 Braine-le-Chateau

DUCENE Josiane (PP1/2 US1/2)& consorts BERCKMANS (NP)Rue Auguste Latour, 21
à 1440 Braine-le-Chateau

LECLERCQ Jean-Claude
& HEINRICHS Claudine

Rue Auguste Latour, 43B
à 1440 Braine-le-Chateau

GODEAU Michele
Rue Auguste Latour, 52

à 1440 Braine-le-Chateau

GILLIS Xavier &
DEVLEMINCK Cécile

Rue Auguste Latour, 23
à 1440 Braine-le-Chateau

BORREMANS Maria
Rue Auguste Latour, 43C
à 1440 Braine-le-Chateau

Domaine de
l' intercommunale

ASVERLEC
Rue Emile Idiers, 12
à 1160 Auderghem

Domaine de
la commune de

BRAINE-LE-CHATEAU
Rue de la Libération, 9

à 1440 Braine-le-Chateau

DEVROEDE Benoit
& CAROYER Isabelle

Rue Auguste Latour, 43D
à 1440 Braine-le-Chateau

DEMARTEAU Willy
& DAVID Muriel

Rue Auguste Latour, 43J
à 1440 Braine-le-Chateau

VANZEEBROEK Robert &
RIJCKEGHEM Jeannine
Rue Auguste Latour, 43 I
à 1440 Braine-le-Chateau

CARION Patrick &
 CAUWEL Françoise

Rue Auguste Latour, 43H
à 1440 Braine-le-Chateau

CHRISTIAEN Kurt &
DERNELLE Laurence

Rue Auguste Latour, 43G
à 1440 Braine-le-Chateau

THYS André &
OPHEY Yvonne

Rue Auguste Latour, 43F
à 1440 Braine-le-Chateau

JANSSEN Jean
& GILET Francine

Rue Auguste Latour, 43E
à 1440 Braine-le-Chateau

Société SENIORIE de Braine-le-Chateau(US superf & Prop. Fonds)
Rue Auguste Latour, 43K
à 1440 Braine-le-Chateau& Société FORTIS LEASE (NP superf)Chée de Gand, 1440

à 1082 Berchem-St-Agathe

VANDERELST Céline
Avenue du Bois des Sapins, 39à 1200 Woluwé-St-Lambert

VAN NECHEL Georges
Vieux chemin de Nivelles, 5

1440 Braine-le-Chateau

VAN NECHEL Georges
Vieux chemin de Nivelles, 5

1440 Braine-le-Chateau

VAN NECHEL Georges
Vieux chemin de Nivelles, 5

1440 Braine-le-Chateau

VAN NECHEL Georges
Vieux chemin de Nivelles, 5

1440 Braine-le-Chateau

VAN NECHEL Georges
Vieux chemin de Nivelles, 5

1440 Braine-le-Chateau

VAN NECHEL Georges
Vieux chemin de Nivelles, 5

1440 Braine-le-Chateau

VANDERELST Céline
Avenue du Bois des Sapins, 39à 1200 Woluwé-St-Lambert

WINDELINCKX-VANSPEYBROECK Marcelle (US)Rue du Chapitre, 9
1440 Braine-le-Chateau& VANSPEYBROECK Laurence (NP)Rue du Chapitre, 9A
1440 Braine-le-Chateau

VANSPEYBROECK Laurence
Rue du Chapitre, 9A

1440 Braine-le-Chateau

MARCHAND-SEMPOT Gérard
Rue du Chapitre, 11

1440 Braine-le-Chateau

NAPLES Marc &
THUMULAIRE Nathalie
Rue Auguste Latour, 67

à 1440 Braine-le-Chateau

MARTIN Roger
Rue Auguste Latour, 61

à 1440 Braine-le-Chateau

FOURGON Thierry
& GALAZZO Isabelle

Rue Auguste Latour, 59
à 1440 Braine-le-Chateau

VALLERY Nicole (US)
Rue des Déportés, 111

à 1480 Tubize
SEGHERS Ludovic (NP)
Rue Auguste Latour, 45

à 1440 Braine-le-Chateau

RUAULT Damien &
PYPAERT Bénédicte

Rue Auguste Latour, 63
à 1440 Braine-le-Chateau

VERCAMMEN Stéphane
& PAYEN Sarah

Rue Auguste Latour, 49
à 1440 Braine-le-Chateau

MATTEN Albert
& LONDES Michèle

Rue Lequeut, 9
à 1440 Braine-le-Chateau

DOULIERE Denis
& NOPPE Sophie

Rue Auguste Latour, 55/57
à 1440 Braine-le-Chateau

HOUBART Antoine
& LESSUISSE Isabelle
Rue Auguste Latour, 53

à 1440 Braine-le-Chateau

HADDAD Arezki (PP1/2 US 1/2)
Rue Auguste Latour, 65

à 1440 Braine-le-Chateau
& consorts MATHIEU (NP)

Domaine de
la commune de

BRAINE-LE-CHATEAU
Rue de la Libération, 9

à 1440 Braine-le-Chateau

Domaine de
la commune de

BRAINE-LE-CHATEAU
Rue de la Libération, 9

à 1440 Braine-le-Chateau

LONDES Michèle
Rue Lequeut, 9

à 1440 Braine-le-Chateau

DE ROECK Sonia
Rue Auguste Latour, 25

à 1440 Braine-le-Chateau
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Le marché de travaux pour le tronçon RN29-RN222 pour-
rait être lancé afin de permettre un début des travaux 
courant 2018 si les acquisitions menées par le Comité 
d’acquisition pour compte de la DGO1 sont achevées et 
le recours éteint. 

Logement Braine-le-Château 

A Braine-le-Château, il est prévu de réaliser 59 lots sur 8,5 
hectares. Un permis d’urbanisation selon la terminologie 
de la nouvelle législation a été délivré en mars 2017. Le dé-
lai de recours s’est éteint sans qu’aucune réclamation n’ait 
été introduite. l’IBW se chargera de la réalisation des voi-
ries et impétrants et par la suite, de la vente des parcelles.

Projet du Stampia –  
Jodoigne 

La Régie Foncière Provinciale a chargé l’IBW de l’aider 
dans l’étude de la création d’un espace dédié au théâtre 
de rue, sur le site du Stampia, à Jodoigne.

La mise en place de ce programme permettra l’occupa-
tion des lieux par la compagnie des ‘Baladins du Miroir’, 
troupe de théâtre de rue fondée en 1982 et qui souhaite 
exploiter un site sur lequel différents chapiteaux et rou-
lottes pourront être installés. Les aménagements doivent 
répondre à la nécessité de permettre au public, aux ac-
teurs et aux décors, un accès direct, le tout dans un en-
vironnement vert et paysager. Après la signature de la 
convention de consultance administrative et technique 
en septembre 2014, les études ont pu débuter. Une pre-
mière demande de permis a été déposée mais malheu-
reusement a été retirée afin de permettre la tenue d’une 
étude d’incidence. L’étude a été finalisée en 2016. Sur 
cette base, la Régie Foncière nous recontactera pour le 
suivi d’une nouvelle demande de permis et des travaux, 
dès délivrance de ce dernier. 

Projet du pôle sportif polyvalent de 
Jodoigne 

La Ville de Jodoigne nous avait sollicité pour la réalisation 
d’une piscine. Cependant, en juin 2016, le hall des sports 
de Jodoigne s’est écroulé, suite à une tempête exception-
nelle. La Ville de Jodoigne a choisi de délocaliser le projet 
de piscine et de hall des sports sur un autre terrain. L’IBW 
a donc mis fin au marché public en cours. En 2017, un 
autre terrain a été identifié. La piscine sera associée à un 
hall sportif, des terrains de sport ainsi qu’une salle poly-
valente et les parkings associés pour lesquels la Ville a 
également sollicité l’IBW pour étudier le dossier. 

Autres projets communaux avec assis-
tance à maîtrise d’ouvrage par l’IBW

En 2017, la commune d’Orp-Jauche nous a sollicité pour 
une mission d’assistance technique et administrative pour 
la construction d’un hall-relais prévu dans le plan commu-
nal de développement rural. Le terrain est à déterminer. 
Les conventions restent à établir avec la Commune. 

1818



RAPPORT ANNUEL IBW 2017  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE , PATRIMOINE, INFRASTRUCTURES ET CRÉMATORIUM

Les communes de Rebecq, Tubize et Ittre nous ont solli-
cités pour la construction ou l’extension d’un hall de tra-
vaux. En 2017, les conventions et les études préalables 
sont en cours pour ces projets. 

La Ville de Wavre nous a également sollicité pour une 
piscine, le marché de concession de l’ensemble de ses 
parkings et le développement d’une zone d’activité éco-
nomique. Le CPAS nous a contacté pour le suivi de la 
construction de la 2ème phase de la maison de soins et de 
repos « La Closière ». 

En 2017, les conventions ont été signées pour la plupart 
des projets et les études ont pu démarrer. Les travaux du 
CPAS se sont finalisés.

La Commune de Mont-Saint-Guibert nous a sollicité en 
2017 pour de nombreux dossiers : la réalisation d’un ter-
rain multisport et la sécurisation de nombreuses voiries, 
telles que la place de l’église Hévillers, la rue des 3 Bu-
rettes, la rue Fond Cattelain et la rue des Ecoles ou encore 
la Coulée verte. L’entrepreneur pour la réalisation du ter-
rain multisport a été désigné. Toutes les études des voiries 
sont en cours et les travaux pourraient avoir lieu en 2018.

Le contournement Nord de Wavre

Suite à la demande de la Ville de Wavre, l’IBW a pris l’ini-
tiative de démarrer les études de ce dossier indispensable 
au développement économique de Wavre. Le Gouverne-
ment wallon a prévu un montant de subside de l’ordre de 
11 millions d’euros dans le cadre du plan Marshall 2.Vert 
et 15 millions dans le cadre du Plan Infrastructures de la 
DGO1/SOFICO. Le projet est entièrement financé par la 
Région wallonne. 

Le permis a été initialement déposé par l’IBW le 16 dé-
cembre 2013. Nous avons, en 2017, reçu un avis favorable 
de Wavre et Grez-Doiceau. Cependant, cet avis était 
conditionnel à la réalisation d’une étude d’incidences pré-
alable. La DGO1 a par ailleurs émis de nouvelles condi-
tions, à savoir que le contournement devrait servir d’iti-
néraire réservé aux convois exceptionnels. Eu égard à ces 
éléments, nous avons retiré le permis. L’IBW, en totale col-
laboration avec les services de la DGO1, a donc repris les 
études techniques afin d’adapter les plans conformément 
aux nouvelles impositions et aux conclusions de l’étude 
d’incidences finalisée. 

Le contournement de Wavre ainsi que la Chaussée 
des Collines appartenant au réseau structurant de la  
SOFICO, c’est son organe opérationnel, à savoir la DGO1 
qui a introduit, cette fois, le permis d’urbanisme, le 16  
octobre 2017. L’enquête publique organisée sur le terri-
toire des deux communes, Wavre et Grez-Doiceau, en  
novembre 2017, a fait l’objet de nombreuses remarques. 
La procédure d’instruction suivra son cours en 2018. 
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Elargissement de la Chaussée  
des Collines dans le PAE de Wavre Nord

Un budget a été réservé entre autres pour les travaux 
d’élargissement de la chaussée des Collines entre le rond-
point avec la RN4 jusqu’à celui de la Verte Voie (rond-
point «  GSK  ») dans le Plan Infrastructures 2016-2019, 
présenté par le Ministre Prévot, en janvier 2017. Alors que 
l’IBW avait réalisé l’étude de ce projet, déposé et reçu le 
permis, il a été décidé que la SOFICO, gestionnaire des 
infrastructures reprenait la suite du dossier. Ces travaux 
sont financés par des subsides octroyés d’une part à 
l’IBW et d’autre part à la DGO1 et la SOFICO. La DGO1 a 
donc procédé à la mise en adjudication. Les travaux ont 
débuté en mars 2017, pour un montant de 1.600.000 EUR.

Moulin de Saintes 

L’IBW suit le projet de rénovation du Moulin de Saintes 
depuis plusieurs années. En 2015, nous avons finalisé 
l’analyse sanitaire, étape essentielle en vue de l’obtention 
du Certificat de patrimoine. Celle-ci a consisté en l’enlève-
ment des ailes, les essais de sol et à une étude de résis-
tographie des poutres. En 2017, le certificat de patrimoine 
était en cours de finalisation suite à la réalisation du cahier 
des charges des travaux, d’un projet de plan quinquennal, 
et d’autres documents prouvant la gestion ultérieure du 
centre d’interprétation de la meunerie. En 2018, le certifi-
cat de patrimoine sera introduit et dans la foulée, la de-
mande de permis sera soumise aux autorités. Dès octroi, 
les travaux pourront débuter. 

E. Stimulation économique
Dossiers d’aide à l’investissement

L’IBW accompagne les sociétés qui s’adressent à ses ser-
vices en matière de recherche de subsides et d’aides dans 
le cadre de leurs investissements. Etablissant avec elles 
un diagnostic pour évaluer le montant d’aides publiques 
auquel l’entreprise pourrait prétendre ainsi qu’un accom-
pagnement dans le suivi du dossier, l’IBW s’engage auprès 
des entreprises en vue d’optimaliser leur investissement. 

En 2017, ce sont des dizaines de sociétés qui ont fait ap-
pel à nos conseils, entreprises implantées ou non dans 
nos parcs dans le cadre de leurs démarches de dépôt de 
dossiers d’aide à l’investissement pour l’achat d’un terrain, 
d’un bâtiment, d’outillage neuf .... 21 d’entre-elles ont bé-
néficié d’un suivi plus personnalisé dans le cadre de leurs 
dossiers d’obtention de prime à l’investissement de la Wal-
lonie. Nous avons également fourni nombre de conseils 
sur tous les types d’aides disponibles aux niveaux régional 
et fédéral par téléphone, email ou en rendez-vous. 

Conférences et séances d’information

Afin de rencontrer les entreprises du Brabant wallon et de 
leur offrir une information générale ou précise concernant 
des sujets liés directement ou indirectement au développe-
ment économique, le service économique de l’IBW organise 
en différents lieux de la Province des séances d’information. 
Cette année fût particulièrement riche en offre de forma-
tions à destination des entrepreneurs et starters. Nous 
veillons à proposer ces animations en différents lieux du 
Brabant wallon pour permettre à toutes les entreprises de 
la Province d’en bénéficier. De même, pour éviter la redon-
dance de thématiques et assurer une cohérence à l’agen-
da des évènements, nous nous associons le plus souvent à 
l’une ou l’autre Association d’entreprises du Brabant wallon.

1.  26 janvier : « aides à l’investissement Environne-
ment  » - UCM Environnement et Alliance Bw– 
Centre Monnet LLN.

2.  08 février : séminaire «  les trophées de l’écono-
mie circulaire  » (avec la Province du Bw et Cap 
Innove + nombreux autres partenaires) - Einstein 
Business Center- LLN.

3.  23 février : «  La réforme du marché du travail  » 
(flexibilité du temps de travail) – application de 
la loi Peeters à partir du 01.01.2017 (avec l’UCM) – 
Business Center Mazerin, Genval.

4.  09 mars : « Made different » (avec Digital Wallo-
nia) – Einstein Business Center- LLN.

5.  20 Avril « Prise de parole en public  » – Bernard 
d’Oultremont – Centre Monnet- LLN.

6.  26 avril  :  «  table des voisins  » LLN Science Park 
(avec l’UCL) – Fleming. Cercle du Lac – LLN.

7.  27 avril : « ISO 9001 et 14001 : l’échéance de sep-
tembre 2018 pour la mise en conformité des en-
treprises à la nouvelle version 2015  » - Centre 
Monnet -LLN.

8.  31 mai : «rendre votre entreprise plus résiliente en 
mode collaborative» (avec l’UCM). Centre Cham-
pagne-Landas à Saintes.

9.  7 juin : «  table des voisins  » LLN Science Park 
(avec l’UCL) – Einstein. Cercle du Lac – LLN.

10.  02 juin : « ISO 9001 et 14001 : l’échéance de sep-
tembre 2018 pour la mise en conformité des en-
treprises à la nouvelle version 2015 » - CCIBW Ni-
velles.

11.  13 juin : « les aides à l’emploi » (avec le Forem et 
Alliance Centre Bw) – Centre Monnet LLN.
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12.  19 septembre : « Comment transformer les enjeux 
climatiques en de réelles opportunités business 
? » Centre Monnet LLN (en collaboration avec l’Al-
liance Centre-Bw).

13.  29 septembre : « Fête des voisins LLN », Einstein 
Business Center - LLN (en soutien de l’Alliance 
Centre Bw). 

14.  04 octobre : « Le GDPR, nouvelles règlementations 
portant sur la protection des données » par Philippe 
Laurent (Marx Van Ranst Vermeersch & Partners) 
(avec l’UCM Bw) Einstein Business Center (LLN).

15.  20 octobre : « Les aides à l’emploi » à Perwez, (en 
collaboration avec le CAEP et le Forem Bw).

16.  24 octobre : « Le monde change : préparez-vous 
aux consom’acteurs » (avec Cap Innove) – Nivelles.

17.  21 novembre : « Entreprises Nature Admise » avec 
l’UCL et la Ville d’Ottignies – LLN.

18.  28 novembre : « La nouvelle réforme des marchés 
publics » par Gilberte Thiry (SPW – CAIF) (avec 
l’UCM) - Centre Champagne Landas - Saintes.

19.  04 décembre  : «  Les aides à l’emploi  » (avec le 
Forem et Alliance Centre Bw et l’UCL) – Centre 
Monnet LLN.

20.  08 décembre : « la déduction fiscale des revenus 
de l’innovation » (avec le CEI Louvain et le co-wor-
king space Louvain) – CEI LLN.

21.  13 décembre  : «  25 minutes qui bousculent  : in-
tégration du handicap en milieu professionnel  » 
lunch-conférence (avec l’AVIQ et l’Alliance Centre 
Bw) - Centre Monnet LLN.

Nous avons rassemblé plus de 580 participants/entreprises 
au cours de l’année écoulée ce qui constitue un record de-
puis que le Service expansion économique met en place 
ces actions d’animation économique. Cela renforce notre 
conviction du besoin d’accompagnement des entreprises.

Collectes de sang – Partenariat  
Croix-Rouge de Belgique

Cette année, à la demande de la Croix-Rouge de Bel-
gique, l’IBW a organisé (avec le concours des associations 
locales d’entreprises) des collectes de sang dans les PAE 
pour faire face à la pénurie. Le système mis en place per-
met aux travailleurs de faire un beau geste sans perdre 
de temps.

1.  05 janvier : collecte de sang - Bus Croix-Rouge – 
Einstein Business Center – LLN. 

2.  06 juillet : collecte de sang - Bus Croix-Rouge – 
Einstein Business Center – LLN. 

Mobilité alternative

Le Service économique a fait bénéficier aux locataires 
du Einstein Business Center et du Centre Monnet (LLN) 
de l’accès gratuit à la plateforme de co-voiturage « com-
muty » afin de favoriser une meilleure mobilité, plus du-
rable et économique pour le personnel des entreprises 
locataires de nos deux centres.

Ces différentes activités rencontrant un large succès, 
elles seront reconduites en 2018.

E-newsletter

Afin de toucher un maximum d’entre-
prises de la Province et d’informer 
celles-ci de façon rapide, adéquate et 
peu coûteuse, le service économique a 
lancé une newsletter contenant di-
verses rubriques qui intéressent direc-
tement les entrepreneurs du Brabant 
wallon : édito, immo, aides publiques et 
incitants financiers, focus, good news, 
qu’en pensent-ils, à retenir.

Cet outil moderne de communication 
permet au service économique de l’in-
tercommunale, entre autres, de faire la 
promotion de son parc immobilier, de 

ses services aux entreprises, de montrer le dynamisme 
économique de la Province, de donner la parole aux en-
trepreneurs, …

Cette publication est envoyée à environ 2.200 destina-
taires. Elle est disponible sur notre site internet où elle est 
l’une des pages les plus visitées. En 2017, 6 numéros ont 
été édités. 

Fondation économique et sociale  
du Brabant wallon

Le service économique occupe le poste de secrétaire/ad-
ministrateur au sein de la Fondation. Pour rappel, celle-ci 
est un outil au service de la connaissance et de la pro-
motion de « La Jeune Province ». La Fondation a comme 
objet principal, de contribuer au développement écono-
mique, social, culturel ou environnemental de la Province 
du Brabant wallon. Dans ce cadre, elle édite la brochure 
« le Brabant wallon en chiffres » et remet également des 
prix à des mémoires méritants ou à des projets ayant trait 
au développement de la Province.
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Au-delà de la gestion journalière de la Fondation dont il 
a la charge, le service économique s’implique également 
dans la rédaction et la réalisation du « Brabant wallon en 
chiffres », recueil de données statistiques et économiques 
sur la Province. Cet ouvrage est considéré comme une 
référence statistique majeure du Brabant wallon. Le do-
cument est disponible en version papier et en ligne. En 
2017, la rédaction, la coordination et la publication de la 
nouvelle édition ont été les principaux travaux au sein 
de la Fondation de même que la conférence de presse 
consécutive à la sortie de cet ouvrage.

SPoW

Le réseau SPoW regroupe l’ensemble des parcs scienti-
fiques wallons (Louvain-la-Neuve, Gosselies, Liège, Gem-
bloux, Mons, Enghien, Marche-en-Famenne) au travers de 
l’ensemble des intercommunales et des autorités acadé-
miques wallonnes liées à ce type de parcs. Via le réseau 
SPoW, les membres travaillent ensemble à la promotion 
de leur savoir-faire dans l’accueil de sociétés de haute 
technologie et soutiennent également le processus de 
l’innovation et du développement économique. 

Centre d’Ingénierie Touristique  
de Wallonie + (CITW+)

Notre intercommunale a rejoint le CITW+ qui regroupe les 
Agences de Développement Territoriales wallonnes  qui 
partagent une même mission : rendre leurs territoires plus 
attractifs sur le plan économique. Grâce à leur rôle « bot-
tom-up » proactif, ces agences font remonter les besoins 
de leur zone en matière de développement touristique 
ainsi que les demandes d’investisseurs potentiels. Elles 
permettent ainsi de valoriser des pépites de leur territoire 
et de générer des effets de leviers créateurs d’opportuni-
tés économiques. 

Les actions menées par le CITW+ participent à la mise en 
œuvre de la politique touristique wallonne décidée par le 

Ministre du Tourisme dont la mise en œuvre est assurée par 
le Commissariat Général au Tourisme ainsi que par Immowal, 
chargé notamment de valoriser les propriétés du CGT. 

Concrètement, le CITW + :  

 ◆  Commandite des études de concept et de faisabi-
lité visant à définir des concepts novateurs de dé-
veloppement de sites touristiques existants ou en 
devenir, analyse la faisabilité technique, financière 
et juridique d’un projet (assistance à investisseurs 
ou à un opérateur public).   Jusqu’à présent, une 
centaine d’études a été réalisée ce qui a permis 
d’initier ou d’accompagner près de 40 projets 
d’investissement portant sur un total d’environ 
400 millions d’euros ; 

 ◆  Met en place des actions de prospection en vue 
d’attirer et de valoriser les investissements tou-
ristiques privés (hôtels, campings, villages de va-
cances, parcs de loisirs); 

 ◆  Alimente différents outils qui lui permettent de 
monter en compétences et de transmettre un en-
semble de savoirs à un réseau d’opérateurs qu’il 
anime à travers les Agences de Développement 
Territorial ; 

 ◆  Mène des «  plans  qualité  » communaux qui, en 
complément des actions «qualité» sectorielles 
menées par le Commissariat Général au Tourisme 
dans le cadre de la démarche «Wallonie Destina-
tion Qualité», ont pour but l’amélioration de la 
qualité d’accueil touristique en renforçant notam-
ment les aménagements urbanistiques et paysa-
gers des communes visées; 

 ◆  Elabore des boîtes à outils de ces « plans qualité » 
communaux pour décrire de manière concrète les 
méthodes et procédures à mettre en œuvre pour 
implanter ces projets. 

Au cours de l’année 2017, le service Expansion écono-
mique qui siège au sein de ce réseau a lancé une étude 
intitulée « Schéma directeur touristique du Brabant wal-
lon ». Cette étude vise principalement à établir :

1.  un diagnostic touristique global de l’offre touris-
tique en Brabant wallon ;

2.  un diagnostic permettant d’identifier les marchés, 
segments et produits touristiques porteurs éco-
nomiquement pour le Brabant wallon ;

3.  une liste d’axes concrets de développement éco-
nomique touristique à poursuivre.

Les résultats seront disponibles courant 2018.
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Sociétés implantées sur un PAE de l’IBW en 2017
Nouvelles  

implantations Activités  Localisation Postes  
d’emplois 

Superficies 
cédées m² 

(copropriété 
incluse)

Nivelles Sud extension
BH GROUP SPRL commerce de gros vaisselle 3 954
VNF HORECA SERVICES SPRL commerce de gros HORECA 2 702
2 PERFECTION SA (emprise) Agence de marketing 211
TRANSELEC GROUP Travaux d’électricité 16 2371
PROSAFETY Commerce de gros vêtements de travail 22 3435
FRED BOISSONS SERVICES Commerce de boissons 4 4260
MOBILITY CONCEPT SPRL Fabrication et distribution matériel pour PMR 4 1602
TVH EQUIPMENT SA Location machine de chantier 64 6444
VENTAIR SPRL HVAC chauffage et ventilation 26 3164
CFV SPRL Importation, installation et service après-vente d’équipements de carrosserie 6 2368
LEADER ELECTRONICS 112 SPRL Distribution et consultance matériel hardware 3 1468

P.E.B. SPRL (SODITRA) (emprise) Entreposage et stockage 752
Nivelles Nord

LAMBDA-X SA Optique de précision 28 5751
DOLFIN SA Atelier de chocolaterie 24 8199

BIOCLIMAS SPRL Génie climatique 5 2412

NIVAXIS 3 Promotion bureaux 4460
NIVAXIS 4 Promotion bureaux 4485

Site ex-Peugeot Nivelles
PIRET AUTOMOBILE SA Carrosserie et showroom voitures 20 9350

Jodoigne
DPFF SPRL Terrassement 7 2000

Louvain-la-Neuve
KRONES SA Centre Ret D et fabrication matériel brasserie 82 14748

Total 316 79136

Locations Activités  Localisation Postes  
d’emplois m² loués

Halls-relais classiques
Saintes

CSA (HOTEL AMADOR/LOS GRINGOS) 12 1100
Wavre Nord

NEW ESTHETIC Centre technologique en esthétique Fleming 32 5 835
Nivelles Sud

SPF FINANCES Service public fédéral des finances ex site Peugeot 162 3433
Nivelles Nord

LE FOREM Instance Bassin enseignement Qualifiant formation-emploi 7 300
Louvain-la-Neuve

SOPRA STERIA SA conseil, intégration de systèmes, édition de solutions métier, infrastructure 
 management et business process services

Fleming 8 10 414

Jodoigne
QUINTELIER SA Travaux d’aménagements de parcs, jardins, espaces publics Trois Fontaines 32B 10 164

Centres d’entreprises
Mazerin business center Genval
EDITIONS VANDEN BROELE Maison d’édition 4 104
Einstein Business Center Louvain-la-Neuve 
CONFLUENCE (extension) Création de logiciels 24 160
FJE (extension) 3 63
ABCI SPRL Assurances immobilières 3 24
Centre Monnet Louvain-la-Neuve
CALLYS PRODUCTION Activités de bureau liées à des analyses médicales 2 41
TESSARES Solution logicielle d’optimisation des capacités de connexion Internet 25 313

Total 2 267 6951

Total 1+2 583 86087
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Dénomination bâtiment Situation Locataire Surface 
bureaux

Surface 
hall

Total 
surface

Super-
ficie 
bâti-

ment/                       
parcs

Court-Saint-Etienne
Site Hacherelle Avenue des Combattants, 140 Commune de Court-St-Etienne 0m² 600m² 600m² 0,74%

Hall gauche: Libre 555m² 541m² 1096m² 1,34%
Total 555m² 1141m² 1696m² 2,08%

Genval
Mazerin Business Center Rue du Cerf, 200 Mazerin Business Center 2000m² 0m² 2000m² 2,45%

Total 2000m² 0m² 2000m² 2,45%
Incourt
Hall Incourt Chaussée de Namur 99b Ferme du Gasi 0m² 290m² 290m² 0,36%

Chaussée de Namur 99c Etage: Libre 160m² 0m² 160m² 0,20%
Chaussée de Namur 99d FG Concept 0m² 360m² 360m² 0,44%

Total 160m² 650m² 810m² 0,99%
Ittre
Site La Valette Rue Basse, 11 Théâtre de La Valette ASBL 270m² 0m² 270m² 0,33%

Rue Basse, 11 Grande salle 180m² 0m² 180m² 0,22%
Rue Basse, 13 Brasserie: Toto’s Club 285m² 0m² 285m² 0,35%

Total 735m² 0m² 735m² 0,90%
Jodoigne
Hall 2 Rue des 3 Fontaines 32B Rez: Sparck 164m² 388m² 552m² 0,68%

Rue des 3 Fontaines 32A Etage: Fordibel 164m² 0m² 164m² 0,20%
Ancienne Gendarmerie Rue du Bosquet 16 Libre 600m² 0m² 600m² 0,74%

Total 928m² 388m² 1316m² 1,61%
Louvain-la-Neuve
Hall ex Vel Avenue Lenoir, 2a IBA 350m² 0m² 350m² 0,43%
Hall 1A Avenue Fleming, 2A Daiichi Sankyo Pharma 612m² 0m² 612m² 0,75%
Hall 1B Fond Jean Pâques, 5 Daiichi Sankyo Pharma 441m² 0m² 441m² 0,54%
Hall 2 Avenue Fleming, 12 Rez: SGI 395m² 0m² 395m² 0,48%

Etage: LIBRE 305m² 0m² 305m² 0,37%
Hall 4 Avenue Fleming, 8 Libre 414m² 0m² 414m² 0,51%
Hall 5 Avenue Fleming, 10 Rez: Gentleman Driver School 207m² 0m² 207m² 0,25%

Etage: Yakima 207m² 0m² 207m² 0,25%
Athena 1 Avenue Athéna 2 Telemis 930m² 36m² 966m² 1,18%
Athena 2 Avenue Athéna 4 IAD 1230m² 0m² 1230m² 1,51%
Athena 3 Avenue Athéna 6 Mainsys 900m² 88m² 988m² 1,21%
Hall Einstein 1 Rue du Bosquet 15 IBA 478m² 1448m² 1926m² 2,36%
Hall Einstein 2 Rue du Bosquet 15A Einstein Business Center 1486m² 0m² 1486m² 1,82%
Hall Einstein 3 Rue du Bosquet 15A Einstein Business Center 1743m² 600m² 2343m² 2,87%
Hall Einstein 4 Rue E. Belin, 14 ZP Orne-Thyle 1750m² 0m² 1750m² 2,14%
Centre Monnet Avenue J. Monnet, 1 Centre Monnet 0m² 0m² 26000m² 31,87%

Total 11448m² 2172m² 39620m² 48,56%
Nivelles
Hall 2 Chée de Namur, 85a Cubic 150m² 500m² 650m² 0,80%
Hall 4 Rue du Bosquet, 2 Talentus 220m² 0m² 220m² 0,27%

Rue du Bosquet, 2a Ministère Justice 0m² 670m² 670m² 0,82%
Rue du Bosquet, 4 Flachdach - FDT 254m² 630m² 884m² 1,08%

Hall 5 Rue de la Science, 13 FOREM 300m² 0m² 300m² 0,37%
Rue de la Science, 15 CSEF 230m² 150m² 380m² 0,47%
Rue de la Science, 16 MIRE BW 255m² 0m² 255m² 0,31%

Hall 6 Rue du Bosquet, 18 Heroes sprl 267m² 1056m² 1323m² 1,62%
Chemin de la Vieille Cour, 59 UCM 267m² 0m² 267m² 0,33%

Hall 7 Chemin de la Vieille Cour, 57 Houba Pharma 267m² 534m² 801m² 0,98%
Rue du Bosquet, 23 Exkal 267m² 534m² 801m² 0,98%

Portes Europe 1 Avenue Schuman, 32 Graniou 646m² 1209m² 1855m² 2,27%
Portes Europe 2 Avenue Schuman, 10 Rez: Dynamedical 350m² 1200m² 1550m² 1,90%

Etage 1: Libre 285m² 0m² 285m² 0,35%
Etage 2: Libre 300m² 0m² 300m² 0,37%

Site PEUGEOT Rue de l’Industrie,22 8000m² 0m² 8000m² 9,81%
Total 12058m² 6483m² 18541m² 22,72%

Perwez
Hall 1   Rue des Andains, 2 Manitou 581m² 520m² 1101m² 1,35%
Hall 2   Avenue des Moissons 9 Rez: Carrosserie Bertrand 125m² 620m² 745m² 0,91%

Etage: Libre 125m² 0m² 125m² 0,15%
Hall 3   Rue des Dizeaux, 5 Optimade 305m² 620m² 925m² 1,13%

Total 1136m² 1760m² 2896m² 3,55%
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Saintes (Tubize)
Ferme Landas Avenue L. Champagne, 3 Shant Laboratories 99m² 108m² 207m² 0,25%

Opens 434m² 0m² 434m² 0,53%
Wertz communications 340m² 108m² 448m² 0,55%
Zones 4,5,10,11: Libre 524m² 0m² 524m² 0,64%

Hall 1 Village PME Avenue E. Solvay, 22 Ecofoods 440m² 560m² 1000m² 1,23%
Hall 2 Village PME Avenue E. Solvay, 24 Bostani Chocolate Belgium 320m² 589m² 909m² 1,11%
Hall 3 Village PME Avenue E. Solvay, 26 Bostani Chocolate Belgium 317m² 589m² 906m² 1,11%
Hall 4 Village PME Avenue E. Solvay, 27 Rez: DNS Technics 155m² 558m² 713m² 0,87%

Avenue E. Solvay, 27A Etage: libre 184m² 19m² 203m² 0,25%
Centre d’entreprises Champagne Landas Avenue L. Champagne, 2 Centre Champagne Landas 1682m² 190m² 1872m² 2,29%
Centre de Services Auxiliaires (CSA) Avenue L. Champagne, 1 Espérance 1100m² 0m² 1100m² 1,35%

Total 5595m² 2721m² 8316m² 10,19%
Wavre
Hall WN 5 Avenue Lavoisier, 29 Derby 260m² 735m² 995m² 1,22%
Hall NE 1 Avenue Fleming, 32 Libre 260m² 575m² 835m² 1,02%

Avenue Sabin, 1 Humisec 260m² 355m² 615m² 0,75%
Avenue Sabin, 3 Axinesis 260m² 355m² 615m² 0,75%

Hall NE 2 Avenue Sabin, 6 Istar Medical 396m² 741m² 1137m² 1,39%
Hall NE 3 Avenue Sabin, 5 Novellini 224m² 508m² 732m² 0,90%
Hall NE 4 Avenue Sabin, 7 Novellini 224m² 508m² 732m² 0,90%

Total 1884m² 3777m² 5661m² 6,94%
Total Bâtiments IBW au 31.12.2016 36499m² 19092m² 81591m² 100%

2525



RAPPORT ANNUEL IBW 2017  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE , PATRIMOINE, INFRASTRUCTURES ET CRÉMATORIUM

249930 

64857 
54800 

219318 

220923 

170071 
145067 

17027 

80938 

104417 
88894 

105776 
108455 

63475 

28769 
33100 

46704 
48711 

59968 
49245 

117361 

121284 

79136 

0 

50000 

100000 

150000 

200000 

250000 

300000 

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 

m² 

année 

Evolution des cession de terrains  
 
 

ANNÉE M²
1992 79.498
1993 28.122
1994 49.777
1995 249.930
1996 64.857
1997 54.800
1998 219.318
1999 220.923
2000 170.071
2001 145.067
2002 17.027
2003 80.938
2004 104.417
2005 88.894
2006 105.776
2007 108.455
2008 63.475
2009 28.769
2010 33.100
2011 46.704
2012 48.711
2013 59.968
2014 49.245
2015 117.361
2016 121.284
2017 79.136

32% 

35% 

19% 

12% 

2% 

Répartition des superficies cédées en 2017 
 (vente ou emphytéose) 

Nivelles Portes de l'Europe 

Nivelles sud extension 

Louvain-la-Neuve  

Nivelles Sud site exPeugeot 

Jodoigne 
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Répartition des superficies cédées en 2017 
 (vente ou emphytéose) 

Nivelles Portes de l'Europe 

Nivelles sud extension 

Louvain-la-Neuve  

Nivelles Sud site exPeugeot 

Jodoigne 

SUPERFICIES CÉDÉES M²
Nivelles Portes de l'Europe  25.307   
Nivelles sud extension  27.731   
Louvain-la-Neuve  14.748   
Nivelles Sud site exPeugeot  9.350   
Jodoigne  2.000   
TOTAL  79.136   

Evolution des cession de terrains 

Répartition des superficies cédées en 2017 (vente ou emphytéose)

Commune Site Type de travaux
PAE

Court-Saint-Etienne Rénovation du bâtiment Hacherelle Travaux de maintenance et étude (en cours)
Hélécine PAE de Hélécine (ancienne aire autoroutière) Voiries - égouttage - impétrants (travaux en cours)
Ittre Rénovation du théâtre de la Vallette et la brasserie Travaux de maintenance et étude (en cours)
Nivelles PAE Nivelles Sud - Plantations Plantations (travaux en cours)

Rénovation du bâtiment Peugeot dans le PAE Nivelles I Travaux de rénovation (travaux en cours)
Ottignies - LLN Voirie de prolongation Fonds des Més Voiries - égouttage - impétrants (travaux en cours)

Rénovation hall-relais 5 et Athéna Travaux de maintenance et de rénovation
Rénovation du centre Monnet dans le Parc scientifique Travaux de rénovation (travaux en cours)

Perwez Voirie de liaison RN29 et PAE Perwez et RN 243 Voiries - égouttage - impétrants en collaboration avec la DGO1 (travaux en cours)
Tubize PAE de Saintes - Rénovaton de la voirie en face du CEI Champagne-Landas Travaux de voirie

PAE de Tubize II Voiries - égouttage - impétrants (travaux en cours)

Service aux communes 
Braine-le-Château Logements ZACC de l’Espérance Etude et travaux de terrassements pour fouille archéologique
Ittre Hall des travaux Etude (en cours)
Jodoigne Contournement Etude (en cours)

Pôle sportif polyvalent Etude (en cours)
Mont-Saint-Guibert Sécurisation de voiries et Coulée verte Voiries - égouttage - impétrants (études en cours)

Terrain multisports Etude (en cours)
Orp-Jauche Hall-rural Etude (en cours)
Rebecq Hall des travaux Etude (en cours)
Saintes Moulin d’Hondzocht Etude et certificat de patrimoine (en cours)
Wavre Concession des parkings Etude (en cours)

ZAEM Etude (en cours)
CPAS Suivi des travaux de la 2ième phase de «La Closière» 

Chantiers en cours ou réalisés en 2017
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Année 

Evolution des investissements de 1993 à 2016 
Séries1 

Séries2 

Evolution des investissements de 1993 à 2016

Budgets consacrés à l’infrastructure  
et à la construction de halls relais 

Budgets consacrés à l'infrastrucutre et à la construction de halls relais de 1993 à 2016 en €htva
 Infrastructure Halls relais Total

1993 1.147.850,37 1.678.865,99 2.826.716,35
1994 2.641.173,18 163.319,74 2.804.492,92
1995 4.229.510,61 1.381.801,79 5.611.312,40
1996 3.736.677,73 969.856,47 4.706.534,20
1997 577.476,79 2.417.859,71 2.995.336,50
1998 2.097.821,51 4.157.082,96 6.254.904,47
1999 656.822,15 2.899.840,70 3.556.662,86
2000 3.494.368,43 3.254.216,92 6.748.585,35
2001 1.124.549,32 2.405.120,22 3.529.669,53
2002 3.223.855,29 2.070.838,40 5.294.693,69
2003 4.025.626,92 6.227.800,35 10.253.427,27
2004 3.970.460,89 10.675,03 3.981.135,92
2005 3.598.793,18 232.999,81 3.831.792,99
2006 2.726.771,33 1.609.190,96 4.335.962,29
2007 1.687.329,50 2.754.654,96 4.441.984,46
2008 6.721.213,29 1.571.433,30 8.292.646,59
2009 4.111.017,16 2.050.183,59 6.161.200,75
2010 3.530.000,00 1.642.000,00 5.172.000,00
2011 6.193.000,00 1.949.300,00 8.142.300,00
2012 2.455.799,40 1.282.612,70 1.282.612,70 
2013 2.418.564,77 1.885.053,24 4.303.618,01 
2014 2.219.379,34 8.673.020,56 10.892.399,90 
2015 1.137.446,61 11.942.087,98 13.079.534,59 
2016 2.350.104,93 2.254.022,80 4.604.127,73 
2017 5.358.020,00 598.436,00 5.956.456,00 
total 133.103.651,48

Série 1 = Infrastructure 
Série 2 = Hall relais

Répartition des investissements

Immobilier
Jodoigne 310.000,00 € Bâtiment Baccus
LLN 126.015,00 € Bâtiment Monnet
LLN 39.899,00 € Bâtiments HR 5 et Athéna
Court-Saint-Etienne 84.500,00 € Crématorium
Nivelles 38.022,00 € Bâtiment Peugeot
TOTAL 598 436,00 € htva

Infrastructures
Nivelles sud extension 184.870,00 € Bâtiment Baccus
Ottignies-Louvain-la-Neuve 1.286.073,00 € Bâtiment Monnet
Perwez 611.526,00 € Bâtiments HR 5 et Athéna
Tubize 2.392.503,00 € Crématorium
Hélécine 883.048,00 € Bâtiment Peugeot
TOTAL 5.358.020,00 € htva

52% 

21% 

7% 

14% 

6% 
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PARTICIPATIONS
Conseil consultatif économique de la 

Province du Brabant wallon

L’IBW est membre du Conseil Consultatif de la Province 
du Brabant wallon qui se réunit plusieurs fois par an afin 
d’évoquer des problématiques économiques. Le conseil 
est chargé de remettre des avis au Conseil provincial et 
au Collège provincial. En font partie les principaux opéra-
teurs économiques du Brabant wallon, des représentants 
du Conseil provincial ainsi que des communes.

MIPIM 

L’IBW et les intercommunales wallonnes de développe-
ment économique ont soutenu, en collaboration avec 
l’Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements 
Etrangers (Awex), la promotion de la Wallonie au Marché 
International des Professionnels de l’Immobilier. 

En 2017, nous avons organisé un petit-déjeuner confé-
rence avec Nivelinvest sous l’égide du Gouverneur du 
Brabant wallon, mettant en lumière les projets de la Pro-
vince, des Villes de Nivelles, Tubize ainsi que de l’IBW et 
Nivelinvest. Quelque 80 personnes y ont assisté. Des ren-
dez-vous entre les différents mandataires communaux et 
professionnels de l’immobilier ont été organisés et ont 
rencontré un grand succès. Nous avons largement utilisé 
les moyens de communication de l’AWEX (site internet, 
facebook, twitter, stand etc). 

Fondation pour la Jeune Entreprise

L’IBW dispose d’un siège d’administrateur au sein de la 
Fondation pour la Jeune Entreprise (FJE), organisme 
d’accompagnement de porteurs de projets. 

Wallonie Développement

L’IBW est un membre actif au sein de Wallonie Dévelop-
pement, participant à ses différentes commissions de 
travail. Wallonie Développement est un organisme réunis-
sant l’ensemble des intercommunales de développement 
économique. 

Associations d’entreprises  
du Brabant wallon 

Les associations sont les suivantes : Alliance Centre BW, 
Nivelles Entreprises, U.E.D. (Union des Entreprises pour 
le Développement de l’Ouest du Brabant wallon), UNest 
(Union des Entreprises du Brabant wallon Est), WLBA 
(Waterloo-Lasne Business Association), CAEP (Perwez). 
l’IBW a un mandat d’administrateur dans chacune de 
celles-ci à l’exception de la WLBA pour laquelle l’IBW est 
un membre ordinaire. 

Instance Bassin Enseignement  
Qualifiant - Formation -  

Emploi du Brabant wallon

L’IBW dispose d’un siège d’observateur au sein de cette 
instance.

Wind4Wallonia

Il s’agit d’une prise de participation par l’IBW dans la so-
ciété de projets éoliens en Région wallonne. Cette prise 
de participation n’est pas équivalente à un dixième du ca-
pital. Comme le prévoit nos statuts, il y a donc eu vote au 
Conseil d’administration du 8 décembre 2014 et rapport 
spécifique à l’Assemblée Générale du 17 décembre 2014.

C’est un partenariat public/privé, avec d’une part les inter-
communales wallonnes et d’autre part Electrabel.

La structure du capital de Wind4Wallonia est établie se-
lon la répartition suivante :

 ◆  50% à Electrabel

 ◆  50% aux 7 intercommunales ayant marqué un in-
térêt pour ce partenariat.

En 2017, l’IBW a présidé Wind4Wallonia. 
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F. CREMATORIUM

Le projet du crématorium est né en 2006. Ce dessein 
d’envergure a été réalisé à 100% sur fonds propres dans 
un cadre champêtre, calme et facile d’accès afin de ré-
pondre 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, destiné à répondre aux besoins de tous avec 
une qualité égale et dans le plus grand respect de cha-
cun. La recherche du juste coût et la notion d’accessibilité 
à tous a prévalu dans la mise en place des services offerts 
à la population du Brabant wallon.

Le bâtiment et son parc cinéraire sont implantés au som-
met d’un petit vallon surplombant la Dyle et entouré par 
la nature lui conférant une sérénité toute bucolique et ap-
propriée aux cérémonies qui s’y déroulent.

L’inauguration officielle a eu lieu le 16 novembre 2011.

Le nombre croissant de crémations et d’entreprises de 
pompes funèbres faisant appel à nos services confirme 
l’intérêt d’une telle réalisation. La crémation est de plus 
en plus pratiquée et est à ce jour, de l’ordre de 57,4% des 
décès pour l’ensemble de la Belgique (source Statbel). Le 
crématorium du Champ de Court a réalisé 2221 créma-
tions en 2017.

L’IBW a fait le choix de gérer la totalité des services liés au 
crématorium (accueil, cérémonie, Horeca, entretien du bâ-
timent et des abords,…). Nous sommes la seule structure 
publique à assumer pleinement l’ensemble de ces mis-
sions. En 2017, une équipe de onze personnes travaillent 
au sein du crématorium. Afin d’en assurer le bon fonction-
nement quotidien, y compris le samedi. Leur principale 
intention est de mettre tout en œuvre pour offrir aux fa-
milles un service dans le respect et la plus parfaite sobrié-
té afin que celles-ci soient apaisées, si non « sérénisées ».

Les différents retours tendent à démontrer que cet objec-
tif est largement atteint.

Concernant le business plan de l’établissement, les prévi-
sions annuelles ont été largement dépassées, preuve que 
le crématorium a trouvé sa place dans le paysage wallon 
et qu’il répond à un réel besoin. Vu le succès rencontré 
par cet ouvrage, l’IBW envisage d’agrandir la partie Hore-
ca afin de répondre à la demande toujours croissante et 
d’y intégrer un espace récréatif pour les enfants. Nous 
souhaitons agrandir également une des salles de céré-
monie pour porter la capacité de celle-ci de 120 à 250 
personnes.

Cette réalisation s’inscrit dans une démarche environ-
nementale. Le crématorium du Champ de Court a été 
imaginé dans un réel souci d’intégration paysagère et de 
minimisation des nuisances envers l’environnement. En 
témoignent l’architecture sobre des bâtiments, les toi-
tures vertes et les nombreuses plantations rendant le site 
particulièrement agréable au regard et participant à une 
ambiance propice au recueillement.

Un soin particulier a également été apporté au système 
de traitement des fumées dont les performances per-
mettent de limiter au maximum les rejets dans l’atmos-
phère et d’être bien en-dessous de l’ensemble des normes 
en vigueur.

Nous veillons également à l’amélioration constante des 
installations, ainsi nous avons revu également le système 
audio-vidéo afin de le rendre plus efficace et permettre 
un meilleur son.

Notre projet d’optimisation énergétique depuis sa mise 
en place, favorise une réduction sensible de la consom-
mation de gaz, une économie anuelle d’environ 25.000€/
an est constatée depuis 2014.

2929



RAPPORT ANNUEL IBW 2017  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE , PATRIMOINE, INFRASTRUCTURES ET CRÉMATORIUM

Le crématorium de Court-Saint-Etienne est également 
« Membre fondateur » de l’Association des Crématoriums 
de Wallonie et Bruxelles (ACWB).

Cette association regroupe les 8 crématoriums de Wallonie 
et de Bruxelles soit Liège, Welkenraedt, Ciney, Charleroi, 
Mons, Frasnes-lez-Anvain, Court-Saint-Etienne et Uccle.

Cette association qui se réunit 4 fois par an, permet 
d’échanger des expériences techniques ou pratiques de 
cas vécus, de donner un Code éthique commun à l’en-
semble des crématoriums, de régulariser le nombre de 
crématoriums en fonction d’un échange de données sur 
le cadastre des défunts. 
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Investissements – résumé
La construction de la station d’épuration (step) de Ois-
quercq a débuté au deuxième semestre 2016 et permet-
tra, l’été 2018, d’adjoindre une capacité de traitement de 
3000EH. Le taux d’équipement du Brabant Wallon en 
step est de 97,3 % (91,2 % en Région Wallonne).

Les 5 chantiers de collecteurs (coll) en cours ont permis 
la construction de plusieurs km supplémentaires et le pas-
sage à un taux de réalisation des collecteurs de 85,8 %.

En matière d’égouttage, ce sont aussi quelques 30 chan-
tiers qui étaient en cours au sein de nos 27 communes.

La somme des investissements réalisés en 2017 est de 
8,2M € (steps : 1,4M € /coll : 2,3M € /égouts : 4,5M €).

Notre bureau d’études interne (BE), dont les activités ont 
débuté en égouttage au 01/08/2014, a étudié 11 dossiers 
d’égouttage (+ voiries conjointes) en 2017 et en a suivi 17 
autres sous-traités.

En matière d’ouvrage de lutte contre les inondations, nous 
travaillons via des conventions d’assistance (AMO) ou de 
délégation (DMO) de maitrise d’ouvrage avec la Province 
et les communes : 5 ouvrages ont fait l’objet d’une étude 
ou d’une adjudication.

Le service investissement a contrôlé 73 SEI (station d’épu-
ration individuelle), répondu à 2563 demandes d’impé-
trants, rendu 121 avis urbanistiques et aidé le service Ex-
ploitation dans les études et suivi de chantier de dossier 
DIHEC (Dépense Importante Hors Exploitation Courante) 
concernant quelques 12 stations d’épuration et plusieurs 
parcs à conteneurs (recyparcs).

Nous avons continué le cadastre des égouts : 27 % sont 
cartographiés fin de l’année grâce aux 38 km réalisés en 
2017. Une nouvelle équipe de 2 personnes fut engagée. 

Nous avons poursuivi le service, gratuit aux communes, 
d’endoscopie des réseaux d’égouttage en investiguant 
quelques 20km et en formulant un rapport incluant les re-
commandations travaux en cas d’anomalies importantes. 
Complémentairement, nous avons également réalisé l’ins-
pection visuelle des réseaux par zoomage sur 24km.

Nous avançons dans notre diversification des services 
rendus aux communes en passant des conventions AMO 
concernant des études et travaux hydrauliques variés 
comme par exemple la réhabilitation d’étangs commu-
naux (analyse sédiments, curage, reconstruction berges, 
…). 

À travers la base de données GEISICA, gérant les sinistres 
associés à nos divers travaux, en 2017, nous avons réper-
torié 24 nouveaux dossiers.

Enfin, le service est actif dans de nombreux groupes de 
travail en Région Wallonne dont certains préparent les 
nouvelles réglementations (gestion publique de l’assainis-
sement autonome, passeport eau habitation, gestion des 
eaux usées par temps de pluie, gestion patrimoniale de 
l’égouttage communal,…). 
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40 années de travaux en collecteurs et stations d’épuration (hors égouttage)
Entre 2007 et 2014, nous avons réalisé 60% du montant global réalisé sur 40 années !

Evolution des investissements depuis 1978

Montant des adjudications (hors égouttage) depuis la création de la SPGE

Montants investissements (travaux réalisés) € HTVA

TOTALISATION :

de 1978 à 1999 : 
108.842.711 €

de 2000 (SPGE) à 2017 : 
391.099.768 €

Total sur les 40 années : 
499.942.479 € HTVA

MONTANTS € HTVA

Total 2000-2017 : 
319.058.134 € HTVA

2017 = 980.774 € HTVA

=  151 % du plan  
stratégique IBW 2017 
(0,65 M d’€)

Dépassement dû à l’ajout de 
la réfection du fond du bassin 
d’orage de la step Waterloo.

MONTANTS € HTVA

2017 = 3.704.830 € HTVA 
(coll + steps)

= 1 chantier de steps 

+ 5 chantiers de collecteurs

=  123 % du plan stratégique IBW 
2017 (3 M d’€)

2017 = + 4.520.813 € HTVA (égouts)
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Adjudications 2017 - Collecteurs
Dénomination  Montant

Orp Jauche (lot1) - Home Malevé 345.442

Total 345.442
Adjudications 2017 - Stations

Dénomination Capacité (EH) Montant
Dégrillage surverse BO step Waterloo 635.332
Total 635.332
Total Collecteurs +  
stations d’épuration

980.774 € 
HTVA

Dossiers dont l’attribution de marché par le Collège  
exécutif de l’IBW a eu lieu en 2017.

Montants hors égouttage et hors travaux communaux en 
€ HTVA.

Chantiers 2017 - Collecteurs
Dénomination Montant

Orp lot 1 (Décompte final) 134.031

Pisselet lot 2 (Décompte final) 155.577

Ry du Pré Delcourt  
(Chaumont-Gistoux) (Décompte final)

93.100

Oisquercq 779.164

SP Avenue du Manoir 952

Gette 3B (Jodoigne - Incourt) 481.830

SP Déportation 107.353

Réparation home Malevé 427.487

Avenue de Wisterzée 84.576

Total 2.264.070
Chantiers 2017 - Stations

Dénomination         Capacité Montant
Rosières (Inox 2) (Décompte final) 231.853

Oisquercq 1.208.907

Total 1.440.760

Total Collecteurs +  
stations d’épuration HTVA

3.704.830

Somme des états d’avancement sur 12 mois.  
Montants hors égouttage et hors travaux communaux  
en € HTVA.  
DIHEC = dépense importante hors exploitation courante. 
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Construction de la station de Oisquercq
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STATIONS ET COLLECTEURS 2017 -  
Approbations des études, avenants et décomptes finaux au Collège Exécutif de l’IBW

Commune Nom de chantier
Avant- 
Projet

Projet
Attribution 

marché

Notification 
+ ordre 

d’exécution 
commande

Avenants
Décompte 

final

Maîtrise 
d’ouvrage 

IBW

Bureau 
d’études 

IBW

BRAINE L’ALLEUD Démantèlement Step Lillois 
(DIHEC) 17-janv oui oui

Step Bois Seigneur Isaac 20-déc oui oui  
(partie)

CHAUMONT GISTOUX Coll. Ry Delcourt 12-déc oui non

Coll. Pisselet lot 2 21-juin oui non

COURT SAINT ETIENNE DO Avenue Wisterzée 31-janv 6-juin 27-juin oui oui

GREZ DOICEAU Step de Nethen 17-oct oui oui  
(partie)

LA HULPE Etude de protection du Grand 
Etang 19-avr / /

ORP JAUCHE Coll. Orp lot 1 17-janv oui non

Coll. Orp lot 1 - Réparation 
home Malevé 9-mai 27-juin oui oui

OTTIGNIES-LLN SP Fléming - conduite  
refoulement (DHIEC) 7-févr oui oui

RIXENSART Réhabilitation étangs  
communaux (AMO) 17-janv oui oui

Step Rosières (inox phase 1) 7-févr oui oui

TUBIZE SP rue de la Déportation 26-sept oui non

Step de Oisquercq 6-déc oui non

Coll. Oisquercq 21-févr oui non

WATERLOO Surverse BO Step Waterloo 24-oct oui oui

WAVRE Step Basse-Wavre - Verrière 
classe d’eau 28-nov oui oui

Step Basse-Wavre - 4 dalles 
bétons (DIHEC) 21-juin 28-nov oui oui

Réfection de 8 chemins  
roulements d’ouvrages (DIHEC) 17-janv oui oui

3 2 7 2 2 7 18 (oui) 12 (oui)
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Egouttage

Montant des travaux exécutés en égouttage sur tout le Brabant wallon

Nombre de chantiers ouverts : 30 
1 chantier par inscription spécifique au plan triennal 

1 inscription peut cumuler plusieurs rues
Maîtrise ouvrage IBW : 22 Maîtrise ouvrage Commune : 8
Exclusif (1) 1 1

Exclusif conjoint collecteur (2) 3

Conjoint (3) 18

Conjoint collecteur (4) 0

Montant réalisé  Montant réalisé
Egouttage 3.402.493 € 1.118.320 €

Voirie 3.052.810 €

Total 6.455.303 €
Total égouttage en Brabant wallon : 4.520.813 € HTVA (5) 

Dont 75,3 % en maîtrise d’ouvrage IBW
(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).

(*) : 2003 = début contrats d’agglomération 

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

Total 2003-2017 : 84.566.977 € HTVA
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Montant des travaux voirie en matière d’ouvrage IBW 

Taux de maîtrise d’ouvrage IBW

(*) : 2003 = début contrats d’agglomération 

(**) : non clôturé : en attente d’une série d’états d’avancement
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Commune Nom dossier
Montant € 

HTVA et hors 
voirie

MO IBW BE IBW

BRAINE LE CHÂTEAU Cœur du village Wauthier-Braine 556.112 non non

CHAUMONT GISTOUX Rue du Pré Delcourt (phase 2) 268.246 oui non

Av. des Sorbiers (mesure d'office) 72.087 oui oui

JODOIGNE Traversée Dongelberg - rue d'Incourt 87.313 non non

Chaussée de Tirlemont 170.549 oui oui

LASNE Rue de Caturia (phase 2) 141.359 non non

OTTIGNIES LOUVAIN LA NEUVE Diverses rues à Céroux 463.188 non non

PERWEZ Rue du Longpré et Petite Cense 407.835 non non

TUBIZE Rue des Frères Vanbellinghen 242.520 oui oui

27 COMMUNES 9 ATTRIBUTIONS MARCHÉS 2.409.209 4 (OUI) 3 (OUI)

Adjudications 2017 - égouts

Traversée de Dongelberg à Jodoigne Rue du Mariva à Ramillies

Rue du Mariva à Ramillies Rue Cocher à Grez-Doiceau 
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COMMUNE Nom de chantier Avant- 
Projet Projet Attribution 

marché

Notifi-
cation 
+ ordre 

d’exécution 
commande

Avenants Décompte 
final

Maîtrise 
d’ouvrage

Bureau 
d’études 

IBW

BEAUVECHAIN Rue de Mélin 12-déc non non
BRAINE L’ALLEUD Rue du Château 14-mars 21-juin oui non
BRAINE  
LE CHÂTEAU

Cœur du Village Wauthier-Braine 19-sept non non
Rue Landuyt 28-nov non non

CHASTRE

CHAUMONT  
GISTOUX

Rue du Pré Delcourt (phase 2) 31-janv 
et 24-oct 20-déc oui non

Rues de Floremond et Bois du Sart 2-mai 20-déc oui oui
Rue Inchebroux 9-mai 20-déc oui oui
Av. des Sorbiers (Mesures d’office) 23-mai 4-juil 19-sept 14-nov oui oui

Rue Pré Delcourt (phase 1)
23-mai, 

21-juin et 
17-oct

oui non

Quartier Panorama 12-déc oui oui

COURT  
SAINT ETIENNE

Quartier du Lobra (phase 2) 17-oct oui non
Rue de la Résistance 7-nov non non
Quartier du Lobra (phase 1) 20-déc oui non

GENAPPE

Av. des Faisandeaux, Drèves  
Emmanuelle, Alain, de Limauges, … 14-mars oui non

Drève Emmanuelle, Château de la 
Motte, Marie-Henriette 28-nov non non

GREZ DOICEAU Rues Puits, Alloux et Cocher 1-août 1-août et 
14-nov oui oui

HELECINE

INCOURT Rue Sainte Ragenufle  
(conj. Coll Gette 3 B) 31-janv oui non

ITTRE Rue Bruyère de Virginal 21-févr 23-mai oui non
Rue du Croiseau 20-déc oui non

JODOIGNE
Rue de l’Abattoir 19-avr oui oui
Traversée de Dongelberg – rue d’Incourt 3-oct 3-oct non non
Chaussée de Tirlemont 28-nov 20-déc oui oui

LA HULPE Rue Tienne Saint Roch      19-avr et 
5-sept oui non

LASNE

Rue de Caturia (phase 2)   17-janv    non non

Rue de la Bâchée (phase 2)      2-mai et 
17-oct non non

Rue Haute et Chemin de la Vallée  26-sept     non non
Chemin d’Odrimont  26-sept     non non
Egouttage PL 308    17-oct 28-nov  oui oui

MONT SAINT  
GUIBERT          

NIVELLES Av. du Centenaire    28-mars   oui non
Rue des Canonniers   19-sept    oui oui

ORP JAUCHE Rues Biamont et Grande Ferme    1-août   oui oui

OTTIGNIES  
LOUVAIN LA NEUVE 

Rue de la Chapelle     24-janv 24-oct non non

Divers rue à Céroux   31-janv    non non
Rues des Vergers et des Prairies    17-oct 6-déc  oui oui

PERWEZ Rues du Longpré et de la Petite Cense   14-mars    non non

RAMILLIES Rue du Mariva    7-févr  23-mai et 
19-sept oui non

REBECQ          
RIXENSART Quartier Panorama (amont)    24-avr   oui non
TUBIZE Rue des Frères Vanbellinghen  2-mai 6-déc    oui oui

VILLERS LA VILLE Av. Arsene Tournay    21-mars   oui oui
Quartier Bois Cochet (phase 3)      6-déc oui non

WALHAIN          

WATERLOO

Rues Champ Rodange et du Forestier     17-janv  oui non
Av. des Chasseurs    21-mars 28-nov  oui non
SP av. du Manoir et Drève de la Meute      1-août oui non
Rue Sainte-Gertrude    26-sept   oui non

WAVRE
Divers tronçons d’égout      17-janv non non
Bois du Manil et 2 BO     24-janv  oui non
Diverses voiries 12-déc      oui non

 47 1 8 9 17 19 14 33 (oui) 13 (oui)

Egout 2017 - Approbations des études, avenants et décomptes finaux au Collège Exécutif de l’IBW

RAPPORT ANNUEL IBW 2017  ASSAINISSEMENT ET SERVICE INVESTISSEMENT

4444



Chantiers d’égouttage 2017

COMMUNE Nom de chantier

Montant  
travaux  

exécutés  
€ HTVA  
et hors 
voirie

Maîtrise  
d’ouvrage 

IBW

Bureau 
d’études 

IBW

BEAUVECHAIN Rue de Mélin 32.182 non
BRAINE L’ALLEUD Rue Château d’Eau 229.907 oui
BRAINE LE CHÂTEAU Rue Landuyt (DF) 195.957 non
CHASTRE    

CHAUMONT GISTOUX 
Rue Inchebroux 48.728 oui oui
Rues Florémond et bois du Sart 24.014 oui oui
Rue Pré Delcourt 111.143 oui

COURT SAINT ETIENNE 
Rue de la Résistance 74.995 non
Quartier du Lobra 537.676 oui

GENAPPE Av. Faisandeaux 236.802 oui
GREZ DOICEAU Rue du Puits, Alloux 38.401 oui oui
HELECINE    
INCOURT Rue Sainte Ragenufle (Conj. Coll. Gette 3B) 47.364 oui

ITTRE
Rue du Croiseau (DF) 37.565 oui
Rue Bruyère de Virginal 287.159 oui

JODOIGNE
Rue de l’Abattoir 54.276 oui oui
Rues Carrières et Fayt (Conj. Coll. Gette 3B) 1.466 oui
Traversée de Dongelberg 50.061 non

LA HULPE Rue Tienne St Roch 16.739 oui

LASNE
Rue de la Bâchée (DF) 23.617 non
Rue Caturia phase 2 112.533 non 

MONT SAINT GUIBERT   
NIVELLES Avenue du Centenaire 176.581 oui
ORP JAUCHE Rue Grand Ferme et Biamont 68.112 oui oui

OTTIGNIES LOUVAIN LA NEUVE
Rue de la Chapelle 7.590 non
Diverses voiries à Céroux 248.408 non

PERWEZ Rue du Longpré et Petite Cense 301.932 non
RAMILLIES Rue de Mariva 124.772 oui
REBECQ   
RIXENSART Quartier Panorama 149.123 oui
TUBIZE Rue de la Samme (conj. Coll. Oisquercq) 15.348 oui

VILLERS LA VILLE
Bois Cochet phase 3 (DF) 29.521 oui
Avenue Arsène Tournay 58.936 oui oui

WALHAIN Rue Cruchenère 468.880 oui oui

WATERLOO

Rue Champ Rodange 34.084 oui
Avenue des Chasseurs 369.352 oui
Rue Sainte Gertrude 68.136 oui
Avenue du Manoir (Conj. SP av. du Manoir) (DF) 3.818 oui

WAVRE
Rue Rauscent 71.046 non
Bois du Manil 164.589 oui

27 communes 4.520.813 22 oui actifs 7 (oui)
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Statistiques Bureau d’études IBW en égouttage (démarrage BE : 01/08/2014). 
(BE = bureau d’études, MO = maîtrise d’ouvrage).

Etudes

Taux (1) =
Nbr dossier BE = IBW

=
13

= 26,66% - (2016 = 31,34%)
Nbr total dossiers 47

Taux (2) =
Nbr dossiers MO = IBW

=
33

= 70,21% - (2016 = 77,61%)
Nbr total dossiers 47

Taux (3) =
Nbr dossier BE = IBW

=
13

= 39,39% - (2016 = 40,38%)
Nbr dossier MO = IBW 33

Travaux

Taux (4) =
Montant travaux réalisés BE = IBW

=
761.347

= 16,84% - (2016 = 11,07%)
Montant total travaux réalisés 4.520.813

Taux (5) =
Montant travaux réalisés MO = IBW  

=

3.402.492
= 75,26% - (2016 = 79,10%)

Montant total travaux réalisés 4.520.813

Taux (6)
 

=

Montant travaux réalisés BE = IBW  

=

761.347
= 22,38% - (2016 = 13,99%)

Montant total travaux réalisés MO = IBW 3.402.492

Indicateur de clôture des dossiers 
d’égouttage

En matière d’égouttage, la SPGE préfinance 100 % des 
travaux. Les Communes remboursent 42 % (variable se-
lon le contrat d’égouttage) par la prise de participation 
dans le capital de l’IBW avec libération sur 20 ans

Pour qu’un dossier entre dans le calcul des participations, 
l’ensemble des paiements doit être clôturé et réalisé en-
vers l’entreprise, y compris le décompte final.

Chaque année (N) au 31 décembre, l’IBW et la SPGE ar-
rêtent le montant des dossiers entrant dans le calcul. Ce 
montant est ratifié par le Conseil communal et l’Assem-
blée générale (AG) de l’IBW l’été suivant (N+1). La libéra-
tion des participations sur 20 ans débute l’année suivante 
(N+2) de l’AG de l’IBW.

Trop souvent, nous constatons un délai exorbitant à da-
ter de la réception provisoire des travaux pour obtenir le 
décompte final et initier la procédure de remboursement 
des communes.

Cette situation, qui n’est pas sans incidence sur les fi-
nances de l’IBW (impossibilité de clôturer nos honoraires 
auprès de la SPGE tant que les comptes ne sont pas réa-
lisés) et de la SPGE qui préfinance toute l’opération, n’est 
pas acceptable. La SPGE a, du reste, prévu à travers le 
contrat d’égouttage de fixer d’initiative les montants des 
participations communales dans le cas où la clôture des 
comptes n’a pas lieu dans les 6 mois de la réception pro-
visoire, ce qui amène l’IBW à devoir faire de même.

Régulièrement, nous amenons nos communes à finaliser 
les dossiers. Cette finalisation permet aussi aux com-
munes d’introduire leur déclaration d’honoraires à l’IBW.

L’indicateur de clôture au 31 décembre de l’année :

N (%) =
Σ montants travaux admis au calcul des participations X 100

Montant travaux exécutés (Σ états d’avancement) 
entre 2003 et le 31/12 de l’année N-1
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Stations d’épuration  
individuelle (SEI)
Depuis juin 2009, l’IBW est désignée par la Région wallonne 
en tant que contrôleur au placement des SEI. Ce contrôle 
est effectué à la demande du particulier pour lui permettre 
d’obtenir la prime et/ou l’exemption du CVA (coût vérité de 
l’assainissement). Nombre de SEI contrôlées en 

2009 : 32
2010 : 62
2011 : 55
2012 : 46
2013 : 38
2014 : 36
2015 : 44
2016 : 42
2017 : 73
Total : 428

Assainissement  
autonome

Dans un autre domaine le gouvernement wallon enten-
dait aussi améliorer le cadre de fonctionnement des sta-
tions d’épuration individuelle, notamment dans les zones 
dites « prioritaires » telles que les zones de protection de 
captage. Une réforme profonde du cadre légal de l’assai-
nissement autonome est en cours. La Gestion Publique 
de l’Assainissement Autonome (GPAA) vise à offrir une 
qualité de service équivalente aux habitants des agglo-
mérations assainies collectivement et aux habitants des 
campagnes.

	

Le nombre de contrôles à l’installation réalisé en 2017 par IBW a connu une soudaine augmentation en fin d’année suite 
à l’anticipation par les citoyens d’une modification du régime des primes et de l’abandon ultérieure de l’exemption du 
Coût Vérité Assainissement.

 Demandes des impétrants
Chaque année, l’IBW reçoit de très nombreuses demandes des impétrants qui, ouvrant un chantier en Brabant Wallon, 
doivent savoir où se trouvent les éventuelles installations souterraines de l’IBW/SPGE (382 km de collecteurs). Pour se 
faire, l’IBW alimente une cartographie qui permet de remplacer les plans papiers « As Built » et permet une certaine au-
tomatisation dans les réponses.

Nombre de demandes :  
07>12/ 2011 : 1254
 2012 : 3891
 2013 : 3896
 2014 : 3866
 2015 : 2871* 
 2016 : 2559
 2017 : 2563

Soit une moyenne  
actuelle de 10 demandes  
par jour ouvrable

	

 *(avril : la zone tampon de 2x100m autour 
des collecteurs est réduite à 2x50m)
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Les informations complémentaires comptabilisées dans le programme de gestion des demandes sont détaillées 
ci-dessous :

 ◆  66 % concernaient des collecteurs existants, 3 % en chantier et 31 % étaient trop éloignées mais dans notre zone 
de consultation ;

 ◆  pour les collecteurs existants, nous avons pu fournir des plans complets dans 95.77 % des cas ;

 ◆  notre délai moyen de réponse est de 2 jours, en incluant les week-ends ;

 ◆  61 % sont des annonces de chantiers, 36 % des consultations en vue de travaux et 3 % des enquêtes sans chantier ;

 ◆  les demandes nous parviennent à 60 % d’entrepreneurs, 13 % de maîtres d’ouvrage, 10 % non spécifiés, 10 % de 
bureau d’études, 3 % de notaires, 2 % de sous-traitants, 1% de Communes et 1 % d’architectes et de particuliers;

 ◆  sur plus de 2500 demandes, seulement 37 nous sont parvenue par courrier (1.5 %).

En conclusions :

 ◆  nous avons défini nos zones de consultation sur le KLIM/CICC de manière raisonnable. Il n’y a pas eu d’incident 
et les demandes inutiles sont limitées ;

 ◆  nous avons une bonne connaissance du réseau de collecte, au minimum nous pouvons transmettre les coordon-
nées des trapillons et la géométrie des tuyaux ;

 ◆  nous répondons 7 fois plus rapidement que le délai légal (15 jours) ;

 ◆  le KLIM/CICC est surtout employé dans le cadre de chantiers et par le secteur de la construction. Les demandes 
de notaires et autres sont limitées ;

 ◆  l’informatisation de la démarche est fonctionnelle et le nombre de demande se stabilise.
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Autorisations de déversement  
et avis urbanistiques
Nous sommes régulièrement questionnés par les Com-
munes, la Région Wallonne, des promoteurs publics et 
privés, des architectes, des bureaux d’études, … afin de re-
mettre un avis sur une autorisation de déversement d’une 
entreprise où encore sur les dispositions envisagées en 
matière de gestion des eaux usées (et pluviales) des pro-
jets immobiliers.

Années Autorisations 
déversement 

(Eaux  
industrielles) 

Avis urbanistique 

2010 24 70
2011 8 73
2012 6 71
2013 6 74
2014 9 87
2015 9 82
2016 4 73
2017 8 113

Zone d’immersion temporaire (ZIT communale) –  
Zone d’écrêtement de crue (ZEC Provinciale)

Les différentes étapes passées au CE-IBW en 2017 :

ZIT Laubecq (Tubize)
Attribution marché 1-août  595.677 €

Début chantier 6-nov  

Montant travaux réalisés en novembre   38.254 €

ZIT Coeurcq (Tubize) Attribution marché 26-sept  518.217 €

ZEC Gentilsart (Villers-la-Ville) Attribution marché 21-févr  659.553 €

ZEC Piétrebais-Cocrou (Grez-Doiceau) Réétude de l’implantation   

Nouvel avant-projet + essais sol   

ZEC Pont de l’ONE (Chastre)
Projet - cahier des charges 14-nov

Adjudication   

• Permis d’urbanisme : 75
•Permis unique : 11
• Permis d’environnement : 16 
• Permis d’urbanisation : 2
• Raccordement sur collecteur : 9

ZIT  
du Laubecq
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Les dossiers DIHEC (Dépense 
Importante Hors Exploitation 
Courante)
Le service investissement vient en appui du service 
Exploitation dans le cadre d’études et de suivi de 
chantier d’un certain nombre de dossiers :

 ◆  Step Mussain : reconstruction d’une nouvelle 
step (300EH) ou repompage vers la step de 
Saintes

 ◆  Step Waterloo : 
•adaptation du prétraitement 
•dégrillage de la surverse du bassin d’orage 
•adaptation locaux sanitaires du bâtiment

 ◆  Step Nivelles :  
•renforcement de l’épaississement des boues 
•conversion de l’ex-bâtiment désodo en bâti-
ment administratif 

 ◆  SP Cotubel (LLN) : remplacement conduite de 
refoulement

 ◆  Step Rebecq, Quenast, Nivelles, Genappe, 
Beauvechain et Perwez : réparation des che-
mins de roulements par coiffe métallique

 ◆  Step Bierghes : réfection des bétons du chemin 
de roulement

 ◆  Step Houtain-le-Val : réfection voirie d’accès

 ◆  Step Basse-Wavre :  
•désaffectation cuve gasoil, dalle en béton 
arrière du hall, réparation conduite chambre, 
renouvellement casse-vitesse. 
•adaptation de l’ancien bâtiment du four en 
bâtiment administratif

Le service vient également en aide à VALMAT dans le 
cadre des dossiers de rénovation/extension de parc à 
conteneurs (recyparcs)

Acquisition des emprises
La cellule « Emprises » a exécuté en 2017, dans le 
service Assainissement, les négociations d’emprises 
nécessaires aux ouvrages d’assainissement suivantes, 
ayant permis l’exécution des chantiers : 

 ◆  Collecteur de Oisquercq à Tubize – complément : 
6 autorisations 

 ◆  Egouttage Avenue Arsène Tournay à Villers-la-
Ville : 2 autorisations

 ◆  Egouttage de jonction PL308 à Lasne : 14 auto-
risations

 ◆  Egouttage rues Grand’ Ferme et Biamont à Orp-
Jauche : 3 autorisations

 ◆  Egouttage rue des Vergers et des Prairies à Otti-
gnies Louvain-la-Neuve : 8 autorisations

 ◆  Zone d’expansion de crue du Laubecq à Tubize : 
11 autorisations

 ◆  Règlements de litiges post-chantier : 4 accords

Parallèlement à ces nouveaux chantiers, 45 actes ont pu 
être passés durant l’année.

Les frais d’emprises cumulés (indemnités avant travaux, 
cout de l’acquisition des terrains, frais divers liés aux actes 
et règlement de litiges ont abouti à une dépense globale, 
sous réserve de vérification par la SPGE, de 356.172 €  
(intégralement remboursé par la SPGE).

Aucune procédure d’expropriation par la voie judicaire n’a 
dû être lancée en 2017. 

D’autres missions de conseil ou d’assistance ont égale-
ment été diligentées pour les autres services de l’IBW, 
dont la clôture de la gestion des acquisitions du PAE 
de Tubize II (Service Economique), pour lequel les actes 
d’acquisition ont été passés en 2016.

Notre négociateur indépendant, début 2017, a mis fin à la 
collaboration ce qui nous a amené à relancer un marché 
et permis, fin de l’année, de désigner 2 nouveaux collabo-
rateurs négociateurs indépendants.
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L’avancement du Brabant wallon dans la Région wallonne 
Dans le Brabant wallon, l’IBW est l’organisme d’assainissement agrée (OAA) qui mène pour le compte du Gouver-
nement Wallon et de la SPGE (Société Publique de la Gestion de l’Eau) la politique d’assainissement des eaux usées 
urbaines en vue de restaurer la qualité des eaux de surface. L’action de l’IBW a débuté en 1978. Il existe 7 OAA en 
Région wallonne.

36 Stations d’épuration + 382 km collecteurs
37.000.000 m³ d’eaux usées traitées annuellement

14.000.000 € frais exploitations annuels des ouvrages
21 personnes au sein du service investissement de l’IBW
80 personnes au sein du service exploitation de l’IBW

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

  

BW :
2000 => 2017 : 475.065.997€ 
(3,3 milliards en € en RW) 
1978 => 1999 : 109.000.000€ 
(hors égouttage)
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Km égouts existants 
BW = 2309 km 
RW = 18.566 km

km collecteurs existants 
BW = 382 km  
(inclus 30km de surverses) 
RW= 2574 km

	

Reste à réaliser en Brabant Wallon : 16 Steps pour 18.000 EH  
(le nombre de steps peut varier en fonction des schémas d’assainissement qui seront retenus lors des phases 
études) • 56 km collecteurs • 300 km égouts

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

Taux d’équipements stations

Taux d’équipement en collecteurs
%
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Cadastre des égouts existants  
en Brabant wallon
Depuis quelques années, l’IBW a contribué à l’élaboration 
d’une base de données des réseaux d’assainissement à 
l’échelle de la Wallonie. C’est ainsi que nous avons carto-
graphié les collecteurs que nous exploitons, mais aussi les 
derniers investissements réalisés en matière d’égouttage 
(depuis 2003).

Sur base du plan d’assainissement par sous-bassin hydro-
graphique (PASH), nous estimons la longueur cumulée 
des réseaux d’égouttage existants en Brabant wallon à 
2.309 kilomètres. Nous avons actuellement 27 % (25 % fin 
2016) de ces réseaux encodés dans la cartographie, no-
tamment grâce à la réalisation de marchés de cadastres 
d’assainissement.

Etat PASH Fiabilité Collecteurs Egouttages
Territoire OAA IBW km km

Existant

1 306 557

2 59 77

3 17 1693

TOTAL 382 2328

Cadastre existant  
(fiabilités 1 et 2)

95,55%   
(73% en 

RW)

27,23%   
(23% en 

RW)

Sources: PASH et données InfoNet fin 2017

A noter : les métrés sont établis sur base du réseau  
d’exploitation de l’IBW. Celui-ci pouvant «sortir» du 
Brabant wallon, des métrés calculés dans le présent  
tableau ne le seront pas dans la comptabilisation par 
commune. Les sommes peuvent donc différer.

Fin mai 2017, nous avons clôturé un marché de cadastre et 
de zoomage sur le bassin technique de la station d’épu-
ration de Perwez. 681 regards de visite ont été cadastrés 
dont 313 zoomages afin de tenter de déterminer l’origine 
de la surcharge hydraulique dont est victime la station. 
Nos prestataires ont ainsi cartographié 32 km de réseau.

La localisation précise des conduites et des regards de vi-
site, permet au gestionnaire d’optimiser leur gestion. C’est 
un outil également très intéressant pour la planification 
des interventions, la gestion des sinistres, la remise d’avis, 
la programmation d’investissements, etc. Nous souhai-
tons soutenir au mieux les Communes du Brabant wallon 
en partageant ces données. 

Les chiffres annexés (tableau et carte annexe) parlent 
d’eux même, les informations connues de nos services 

sont très disparates d’une Commune à l’autre. Nous nous 
sommes concentrés sur des entités pour lesquelles l’ex-
ploitant communal avait marqué un intérêt pour ces don-
nées cartographiques, ou pour lesquels nous avons pu 
trouver des solutions de financement. 

Nous souhaitons également accélérer l’acquisition et la 
transmissions des informations entre les services com-
munaux et les nôtres. C’est pourquoi, nous avons en-
voyé en 2015, un courrier à chacune des 27 Communes 
du Brabant wallon que nous rappelons régulièrement. 
Nous souhaitons étendre à l’ensemble de la Province, les 
synergies que nous avons pu établir dans ce domaine 
avec quelques entités. Notre objectif est dans un premier 
temps de récupérer les informations de tous types (plans, 
bases de données, etc.) et de les uniformiser dans la base 
de données InfoNet (SPGE). Nous pourrons ensuite res-
tituer des données cartographiques selon des formats 
commodes pour les administrations et tenter de trouver 
des solutions pour améliorer notre connaissance com-
mune des réseaux.

Il reste néanmoins 1.750 km de réseaux à cadastrer ; 
ce qui représente un travail colossal à réaliser dans les 
9 prochaines années conformément à une directive eu-
ropéenne. Cela représente quelques 800 m par jour à 
cadastrer ! C’est dans ce cadre que nous avons sollicité 
la SPGE en 2016 pour le financement de 2 équivalents 
temps plein ainsi que pour le matériel de caméra par zoo-
mage, de topographie, etc.

Fin juin 2017, la SPGE a marqué son accord pour le recru-
tement de 2 agents et l’achat du matériel. Notre équipe 
a donc pu être constituée à la fin du mois de novembre. 
Notre objectif pour la première année de l’équipe est de 
cadastrer les réseaux à l’amont de 69 déversoirs d’orage 
(DO) considérés comme critiques en termes de colma-
tage. Ceci représente 150 km d’égouttage. Durant le mois 
de décembre, nous avons commencé notre travail sur un 
DO à Houtain-le-Val. 91 regards de visite ont ainsi été me-
surés, caractérisés et zoomés afin de déterminer les tron-
çons devant être réhabilités ou curés. Ce travail a égale-
ment permis de cartographier 3 km de réseau.

Cadastre des réseaux :  
(collecteurs et égouts confondus)

 Objectif 2017 Réalisation 2017
Nombre km à cadastrer 66 64
Cumul des km cadastrés 990 999
Taux du réseau cadastré 37% 37%
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Nous n’avons pu constituer l’équipe cadastre que tardivement en 2017 car nous attendions l’accord de la SPGE et du 
temps était nécessaire pour effectuer les recrutements et lancer les marchés pour les équipements. Pour autant, nous 
avons pu réaliser notre objectif cumulé, grâce au travail de récupération de données existantes, d’acquisitions sur le 
terrain et surtout le dernier marché de cadastre.

Communes

Total 
égouttage 
communal 

Fiabilité 1 :  
bonne précision

Fiabilité 2 :  
précision 
moyenne

Fiabilité 3 :  
pas de donnée

Part km 
réalisé

Assainissement collectif Ass. 
Trans.

km km Nœuds km Nœuds km Nœuds
Beauvechain 59 8 247 0 8 51 0 0 13.26%

Braine-l’Alleud 173 9 245 1 9 163 5 0 5.74%
Braine-le-Château 65 9 275 0 0 56 0 0 13.85%

Chastre 45 7 221 0 1 38 0 0 16.58%
Chaumont-Gistoux 70 8 228 1 8 61 0 0 12.89%
Court-Saint-Etienne 61 53 1508 3 18 6 9 0 90.85%

Genappe 96 11 288 1 17 84 3 0 12.37%
Grez-Doiceau 95 12 366 1 16 83 1 0 13.27%

Hélécine 27 4 125 0 0 23 0 0 13.70%
Incourt 31 2 37 1 20 28 0 0 9.93%

Ittre 30 3 109 0 0 27 0 0 9.83%
Jodoigne 82 14 479 0 0 68 0 0 16.99%
La Hulpe 45 1 33 0 0 45 0 0 1.95%

Lasne 115 22 623 0 2 93 3 0 19.55%
Mont-Saint-Guibert 57 49 1226 4 38 4 10 0 93.28%

Nivelles 149 98 2770 39 750 12 45 0 91.77%
Orp-Jauche 68 1 21 0 5 67 0 0 1.17%

Ottignies-Lou-
vain-la-Neuve 173 148 4659 6 145 19 40 0 89.02%

Perwez 60 26 755 1 0 32 0 0 45.72%
Ramillies 54 3 87 1 0 49 0 0 7.59%
Rebecq 53 9 226 0 0 44 0 0 17.83%

Rixensart 130 4 136 0 3 125 26 0 3.33%
Tubize 99 10 384 2 29 87 4 0 12.09%

Villers-la-Ville 73 11 315 0 1 61 0 0 15.38%
Walhain 45 2 60 0 1 19 1 24 5.90%

Waterloo 164 9 255 2 18 153 1 0 6.59%
Wavre 190 14 353 11 256 165 2 0 13.39%
TOTAL 2309 548 16031 75 1345 1663 150 24 26.96%

Sources: PASH et données InfoNet fin 2017    

    1 nœud = élément ponctuel du réseau = 1 chambre de visite, 1 DO,...
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2017 2010-2017
Dossiers communaux (Km) 18 162

Dossiers IBW Assainisse-
ment/Exploitation (Km)

2 77

Les difficultés majeures pour la réalisation des endosco-
pies sont le curage des réseaux et l’accessibilité aux ou-
vrages. Il nous arrive encore trop souvent de nous dépla-
cer sur un chantier et ne pas pouvoir le réaliser faute de 
curage suffisant ou parce que des voitures sont station-
nées sur les regards de visite. N’étant pas gestionnaire des 
réseaux d’égouttage, il est du ressort de la commune de 
planifier ces interventions. Nous prenons régulièrement 
contact avec les gestionnaires communaux afin d’opti-
miser notre mission. Malheureusement, certains curages 
ne sont pas correctement effectués faute d’équipements 
adaptés. Nous préparons actuellement une convention vi-
sant à améliorer la situation, en donnant la possibilité de 
mandater un prestataire préalablement désigné dans un 
marché public pour ses qualités techniques.

	

Véhicule stationné sur le trapillon d’un regard de visite. 
Un arrêté de police est requis pour inspecter ce réseau.

	

Exemple de racine envahissant une conduite par les joints. Un fraisage, 
accompagné d’un curage du réseau sont nécessaire pour le passage de 

notre caméra.

De nombreux changements ont été apportés à l’équipe 
endoscopie. Le véhicule vieillissant a été remplacé, ce 
qui à nécessité un marché spécial de transfert des équi-
pements. Notre contremaitre a été appelé pour d’autres 
missions sur nos collecteurs. La gestion de l’équipe a 
été transférée auprès de notre cartographe car la SPGE 
a joint au financement du cadastre, un budget destiné à 
l’inspection des réseaux par endoscopie et par zoomage 
(réalisé par l’équipe cadastre). Les deux équipes effec-
tuent désormais des travaux complémentaires car suite 
à l’acquisition du matériel topographique (station totale 
et GNSS1 ), notre ancien GNSS a été affecté à l’endosco-
pie. Nous allions désormais le relevé des informations sur 
l’état des conduites à la cartographie du réseau.

Nous avons inspecté 20 km de réseaux par endoscopie en 
2017, c’est 8 km de moins que notre objectif mais grâce à 
l’apport du zoomage (cadastre de Perwez et Houtain-le-
Val), nous avons atteint le taux global d’inspection désiré.

 Objectif 
2017

Réalisation  
2017

Nombre km 
de réseaux à 

inspecter

par zoomage 0 24

par caméra 
endoscopique

28 20

Cumul km 
de réseaux 
inspectés

par zoomage 0 24

par caméra 
endoscopique 
(1)

258 259

Taux  
d’inspection

 10 % 10 %

(1) Auquel s’ajoutent les inspections réalisées lors de la réception pro-
visoire des chantiers de travaux de constrution portant le global ins-
pecté à quelques 500 km. Inclus aussi les inspections visuelles sans 
caméra pour les tuyaux de plus grand diamètre.

1. Global Navigation Satellite System pour système de positionnement 
par satellites. Nous ne parlons pas seulement de GPS (système améri-
cain) car nous utilisons également la constellation russe GLONASS.
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En 2016, nous nous étions inscrits dans une démarche 
pro-active d’aide à la décision des gestionnaires réseaux 
communaux quant à la nécessité de réhabiliter les réseaux 
d’assainissement. Fort de notre expérience de diagnostic 
de l’état des réseaux et de nos connaissances de chantier, 
nous proposons désormais un rapport synthétique qui 
pointe les anomalies les plus graves nécessitant une inter-
vention dans des délais parfois très courts (exemple dans 
le rapport d’activité exercice 2016). Ce travail est toujours 
réalisé et évoluera encore. 

En 2017, dans le cadre des réflexions sur la gestion patri-
moniale des égouts communaux, nous avons participé à 
des groupes de travail avec d’autres OAA. Un de ceux-
ci portait justement sur le diagnostic des canalisations à 
partir des inspections télévisées par endoscopie et par 
zoomage. Sur base de ces travaux, une méthodologie est 
en cours d’élaboration afin d’automatiser nos diagnostics, 
actuellement posés dans notre rapport synthétique.

GEISICA  
(Gestion Informatisée des  
Sinistres et des Contrats  
d’Assurance)
Fin 2017, la base de données comporte :

 ◆  Indicateur total : 441 sinistres répertoriés  
(24 nouveaux dossiers en 2017)

• Dossiers COLL: 276 (dont 21 actifs et 255 clôturés) 

• Dossiers STEP: 69  (dont 8 actifs et 61 clôturés) 

• Dossiers EG: 90 (dont 52 actifs et 38 clôtures) 

• Dossiers actifs : 82 (inclus sous franchise actifs : 7)

• Dossiers Clôturés : 359

 ◆  Indicateur de dossiers clôturés :  
19 dossiers clôturés en 2017

Participation du service  
assainissement aux travaux 
préparatoires à l’évolution  
des législations et  
règlementations en matière 
de collecte et de traitement 
des eaux usées en Wallonie 
La région wallonne s’est dotée d’un grand nombre d’ou-
vrages de traitement d’eaux usées ces dernières années. 
La région et la SPGE ont dorénavant le regard tourné 
vers de nouvelles préoccupations au rang desquelles on 
compte : l’optimisation du fonctionnement des stations 
d’épuration par une collecte plus efficace des eaux usées 
et la diminution des débits d’eau claire parasites. 

Une gestion proactive des égouts existant est également 
nécessaire. Les OAA ont travaillé pendant un an à l’éta-
blissement de protocoles de diagnostics des égouts exis-
tants au sein d’un groupe de travail appelé GPEC (Gestion 
patrimoniale des Egouts Communaux). Ces protocoles 
sont dorénavant en phase de test.

Ces nouvelles préoccupations se traduisent par la partici-
pation du service assainissement à de nombreux groupes 
de travail mais aussi diverses actions sur le terrain. Par 
exemple, entre 2014 et 2016 des relevés de terrain ont 
permis de caractériser la dilution des eaux usées des 
égouts (étude de dilution des agglomérations restants 
à assainir).

Entre 2013 et 2017 les OAA se sont réunis autour de la 
SPGE pour mener des réflexions approfondies visant à 
jeter les fondations d’une Gestion différente des Eaux 
Usées par Temps de Pluie (GEUTP). Ces réflexions ont 
trouvé un écho auprès du gouvernement wallon qui a 
confié en 2015 au laboratoire Architecture et Climat de 
l’UCL associé à Almadius la mission de proposer une  
politique régionale wallonne uniforme favorisant la  
gestion des eaux pluviales à la parcelle. Le service assai-
nissement participe également au comité d’accompagne-
ment qui encadre ces travaux. 
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Gestion des eaux pluviales
La vulnérabilité des communes du Brabant wallon aux 
inondations par débordement de cours d’eau et le col-
loque de décembre 2014 co-organisé par IBW à Water-
loo ont fait réfléchir les élus communaux. En 2015 les 
communes sinistrées de l’ouest du Brabant wallon ont 
saisi IBW d’une demande visant à établir en étroite col-
laboration un guide local favorisant une prise en compte 
plus appropriée des eaux pluviales dans les lotissements. 
Cette demande fut formalisée fin 2015 dans un document 
appelé Convention Senne Infiltration. Fin 2017 le groupe 
de travail a abouti à la publication d’une plaquette de 6 
pages intitulée « Gérer ses eaux pluviales en milieu ur-
bain – six concepts clés ». Ce document a depuis lors été 
présenté et diffusé aux 27 communes en février 2018. Ce 
document et d’autres accréditent et reconnaissent la per-
tinence des remises d’avis sur permis réalisées par notre 
service.

	 Extrait de la plaquette « Gérer ses eaux pluviales en milieu urbain – six 

concepts clés », mise en aquarelle par Isabelle MASSART, in BW.

RAPPORT ANNUEL IBW 2017  ASSAINISSEMENT ET SERVICE INVESTISSEMENT

6060



61

EXPLOITATION  
DES OUVRAGES  

D’ASSAINISSEMENT

RAPPORT ANNUEL 2017  Rapport d’activité



RAPPORT ANNUEL IBW 2017  EXPLOITATION DES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT

Situation en quelques chiffres pour 2017

Nombre total de stations d’épuration en service  36

Nombre total de stations de pompage exploitées  
(collecteurs)

74

Nombre total de stations de pompage exploitées (ser-
vice aux communes)

10

Nombre total de déversoirs d’orage  1.441 

Longueur du réseau de collecte des eaux usées  378 km

Volume d’eaux usées traitées 36.213.268 m³ 

Volume d’eaux usées pour lequel un traitement ter-
tiaire a eu lieu (traitement de l’azote et du phosphore) 32.352.661 m³

Charge polluante traitée  4.517 T de DBO5

Gadoues de fosses septiques 46.619 m³

Production de boues solides
21.611 T de matières fraîches (à 35% de matières 

sèches)

Production de boues solides séchées (pellets/ 
poudres)

2.532 T de matières fraîches (à 95% de matières 
sèches)

Volume de boues liquides des petites stations  
d’épuration  11.673 m³

INTRODUCTION
En 2017, l’IBW continue d’exploiter 36 stations d’épuration. 
Ce nombre est le même que l’année précédente, puisque 
nous n’avons plus réceptionné de station entre temps.

Toutefois, nous avons profité de cette accalmie pour par-
faire notre organisation et poursuivre nos efforts en ma-
tière de sécurité.

Six stations de pompage et collecteurs sont venus ac-
croître le parc d’installations, et par conséquent ont fait 
augmenter le nombre de membres pour cette équipe qui 
en avait bien besoin. 

Un agent a intégré l’équipe des stations de pompage, et 
un autre celle des collecteurs.

Une réorganisation interne a par ailleurs également été 
mise en route. En effet, afin d’aider le gestionnaire de 
cette équipe, un contremaître a été désigné pour la ges-
tion de l’équipe collecteurs.

L’équipe endoscopie, quant à elle, part sous la houlette 
du Service Investissement et est gérée par le cartographe 
de l’IBW afin d’avoir une vue globale sur le cadastre et le 
suivi de l’état des ouvrages de collecte des eaux.

En ce qui concerne le personnel d’exploitation des sta-
tions, dans notre Plan Prévisionnel 2018, nous avons de-
mandé de prolonger en contrat à durée indéterminée l’au-
tomaticien qui avait été engagé à durée déterminée en 
2017, et de compléter les équipes collecteurs et stations 
de pompage. 

Afin d’avoir une vue d’ensemble des tâches et besoins de 
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ces équipes, la SPGE nous a demandé de procédé à la 
réalisation d’un plan d’action à trois ans, tant au point de 
vue automation que stations de pompage et collecteurs.

La SPGE ayant clairement mis l’accent sur les économies 
au sens large dans son plan d’action, cette période plus 
posée a permis aux équipes d’exploitation de poursuivre 
leur travail d’optimisation des installations, dans le but 
d’améliorer les process, mais également d’engendrer des 
économies tant énergétiques que de consommables (pro-
duits chimiques, polymère pour la déshydratation, etc.).

Le personnel d’exploitation a également œuvré à l’évolu-
tion des techniques et à l’adaptation des produits pour le 
bien-être et la qualité du travail, tout en veillant à mainte-
nir nos objectifs environnementaux :

 ◆  Des chantiers ont été entrepris au niveau de la 
gestion des poussières issues du séchage des 
boues de la station d’épuration de la Vallée de la 
Dyle où plus de 55% des poudres ont été pelleti-
sées, contre 30% en 2016. 

 La portion restante devant toujours être mani-
pulée, il était nécessaire de trouver une solution 
adéquate. Un marché a été lancé pour la récu-
pération des poudres volatiles lors du charge-
ment de la benne via un aspirateur branché sur la 
« chaussette de déchargement ».

 L’acquisition d’une benne et sa modification en 
interne ont permis de manipuler ce produit dans 
les meilleures conditions d’hygiène et environne-
mentales.

 ◆  L’année 2017 a également été consacrée à 
la réalisation/évolution d’analyses de risques 
sur les stations d’épuration, stations de pom-
page et collecteurs (risques chimiques/
biologiques, circulation sur les sites, etc.).  

 Ces analyses sont revues chaque année de ma-
nière automatique et participative, elles le sont 
grâce à la collaboration active des responsables 
de sites et des contremaîtres, encadrés par le 
Conseiller en Prévention. 

Exemple d’analyse de risque biologique
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 ◆  Les marchés groupés réalisés par la SPGE sont 
aussi des moyens de réaliser des économies. A ce 
sujet, le marché dédié à la fourniture de polymère 
a été relancé pour que les essais sur site et la dé-
termination du fournisseur puissent être clôturés 
pour fin 2018 (le prochain marché débutera au 1er 

janvier 2019).

 ◆  La traque aux eaux claires parasites est un dossier 
qui est encore plus d’actualité. 

 Sur les 378 km de collecteurs que nous exploitons 
actuellement, nous sommes exposés à l’arrivée 
d’eaux claires parasites par plusieurs biais  : les 
chambres de visite non étanches et placées dans 
des milieux humides voir immergeables, les joints 
de collecteurs mal placés, les raccordements de 
drains ou illicites, les entrées d’eau de rivière dans 
le collecteur suite à des clapets anti-retour bou-
chés ou calés. 

 A l’heure actuelle, de nombreux dossiers sont à 
l’étude, plus particulièrement sur la Vallée de la 
Nethen à Beauvechain, mais d’autres études ont 
déjà débuté afin de limiter les coûts d’exploitation 
en ne traitant pas des eaux qui pourraient être re-
jetées directement dans le milieu naturel.

Chambre de visite immergée dans un milieu marécageux  
(collecteur de Villers-la-Ville)

Dans un tout autre domaine, mais toujours en rapport 
avec l’environnement, s’est déroulé un test grandeur na-
ture avec la société XYLOWATT sur la station d’épuration 
de la Vallée de la Dyle.

Basée dans le parc d’activités économiques de l’IBW à 
Louvain-la-Neuve, cette société opère une gazéification à 
partir de plaquettes de bois. Le charbon résiduel pourrait 
être utilisé dans des stations de traitement d’eaux usées 
pour diminuer la DCO (demande chimique en oxygène), 
et éventuellement aussi éliminer les micropolluants. 

En effet, les enjeux futurs de l’exploitation sont le traite-
ment des micropolluants, hormones et résidus pharma-
ceutiques. 

Unité de décantation physico-chimique complétée d’un traitement  
au charbon, et échantillons d’eau en décantation durant l’essai  

(à gauche avec charbon, à droite sans)

Ces tests se sont avérés très intéressants tant au point de 
vue du procédé qu’au niveau des abattements de DCO et 
en MES (matières en suspension).

Sans compter le fait que ce retour d’expérience sera bé-
néfique à l’équipe d’exploitation, pour faire face à des fu-
turs choix technologiques qui seront nécessaires pour les 
objectifs de traitement d’eau de demain.
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Quelques résultats épuratoires pour 2017
Tous nos ouvrages d’épuration ont atteint leur norme de traitement, hormis la station d’épuration de Tubize Mussain.

Depuis quelques années, cette dernière fait face à d’importants problèmes techniques dus à son âge avancé et à sa 
technologie dépassée. L’installation fait d’ailleurs l’objet d’une étude pour sa rénovation. Ce projet a été présenté à la 
SPGE et sera financée via les frais d’exploitation.

Moyenne annuelle de la teneur en DBO et en MES des effluents 

Les rejets moyens en azote et en phosphore des stations d’épuration avec traitement tertiaire ont été corrects, sauf pour les sta-
tions d’épuration de Genappe Bousval et d’Orp-le-Grand.

Les problèmes de manque de charge sur ces deux installations n’ont pas permis aux micro-organismes présents d’avoir 
un ratio carbone/azote suffisant pour traiter la pollution azotée.

Même si nous connaissons la solution pour mettre fin à ces problèmes (à savoir l’apport de charge exogène), il est pour 
nous impossible, voir contreproductif, de la mettre en œuvre pour des dépassements aussi faibles. 

Moyenne annuelle de la teneur en Nt et Pt des effluents des stations tertiaires 

60

30

5

6565



RAPPORT ANNUEL IBW 2017  EXPLOITATION DES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT

ZONE EST DU BRABANT WALLON

STATION D’EPURATION DE LA VALLEE DE LA DYLE (201.000 EH)

OPTIMISATION DE L’UNITÉ DE BIO-MÉTHANISATION ET COGÉNÉRATION 

Suite au contrat que nous avons souscrit avec la société FIRMENICH, cette année nous avons récolté 3.287 tonnes de 
matières fermentescibles, afin d’alimenter la bio-méthanisation. 

Cette bio-matière, cumulée à notre réseau de boues d’épuration, nous a permis de produire 849.914 kWh d’électricité 
verte, soit un temps de fonctionnement de 4.558 heures en 2017 (pour donner un ordre de grandeur, cette production 
pourrait permettre d’alimenter près de 300 maisons unifamiliales). 

Dans le cas de la station, cette électricité est directement consommée en interne.

En règle générale, nous achetons l’électricité au prix de 0,11 €/kWh. Sachant que la bio-méthanisation a permis à l’in-
tercommunale d’économiser 93.490 €, et que les entretiens de l’unité de cogénération ont quant à eux engendré des 
dépenses de 7.138 € (elle doit régulièrement être entretenue afin d’assurer un fonctionnement optimum), l’IBW évalue 
son gain total à 86.352 €, ce qui est très positif.

Nous constatons une certaine régularité de notre production énergétique depuis 2016 et nous n’avons pas à déplorer 
la moindre casse cette année. 

Après avoir consenti de gros efforts, nous avons enfin pu trouver une société qualifiée dans la régulation et l’optimisa-
tion de chaudière gaz/biogaz, ce qui a permis de rendre cette installation opérationnelle avec les deux combustibles. 

De ce fait, nous avons considérablement réduit notre consommation de gaz naturel en 2017.

Evolution de la consommation de gaz de ville sur la chaudière du digesteur
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«Vue de la supervision sur la cogénération»

BILAN ÉNERGÉTIQUE

Le marché relatif à la mise en place du matériel de mesures (débitmètres sur les conduites d’eau chaude, sondes de 
température, débitmètres de gaz), ainsi que le rapatriement de ces informations, s’est avéré plus complexe que nous 
ne l’imaginions.

Le soumissionnaire n’a été sélectionné et validé qu’en cette fin d’année 2017. Toutefois, nous mettons tout en œuvre 
pour que l’installation du matériel se fasse rapidement, afin de pouvoir collecter les données sur le terrain au plus vite, 
et d’en faire part à l’ULG.
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En parallèle à ce dossier, nous avons été contactés par 
le groupe CMI BALTEAU par rapport aux traitements de 
données énergétiques et à l’optimisation des procédés 
via un programme élaboré par leur soin. 

Les discussions à ce sujet sont toujours en cours à l’heure 
actuelle, et une proposition doit être présentée à la SPGE 
dans ce sens, avant toute éventuelle collaboration.

TRAITEMENT DES BOUES

Dépotage du silo à poussières

Afin de garantir le bien-être au travail, mais également 
pour l’aspect sécurité, il nous tenait à cœur de mettre en 
place un système fiable et durable afin de limiter le déga-
gement de poussières dans l’atmosphère lors des dépo-
tages de poussières.

Le principal problème se situait au niveau de la vidange 
du silo de poussières  : celles-ci sont tellement volatiles 
que lorsque nous vidions le silo, un épais nuage se formait 
tout autour de la zone de travail. 

Nous avons donc mis en place un système d’aspiration 
interne à la trompe de vidange. Cet aspirateur permet 
capturer les fines poussières par l’intermédiaire d’un filtre. 

Depuis cette amélioration, plus aucun souci n’est à dé-
plorer.

Aspirateur pour la cheminée télescopique de vidange du silo de 
poudres/pellets

Aussi, nous avons transformé une remorque agricole afin 
de pouvoir venir la greffer à la trompe de vidange. De 
cette manière, nous avons créé un processus étanche afin 
d’éviter la dispersion des poussières dans l’atmosphère. 

Un tracteur a également été loué pour pouvoir assurer les 
manœuvres avec la remorque.

Remorque du tracteur

Enfin, le chargeur télescopique JCB a été équipé de filtres 
à charbon actif, afin de préserver l’opérateur à la com-
mande de la machine, lors du chargement des remorques 
des agriculteurs. 

Cette opération se produisant plusieurs fois par jour en 
saison d’épandage, il était impératif de réaliser une modi-
fication au niveau de cette machine.

Chargeur télescopique JCB  
(équipé de filtres à charbon actif)
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REMPLACEMENT PARTIE BASSE FILTRE CYCLONE

Après avoir remplacé la partie haute du filtre cyclone en 
2016, nous avons choisi d’étudier l’usure de la partie basse 
cette année. 

Nous avons assez vite constaté que cette partie inférieure 
commençait à se détériorer rapidement au vu des quanti-
tés de poussières passées par ce filtre. 

Il a été demandé à un stagiaire bachelier en électromé-
canique d’entreprendre l’étude complète du changement 
de cette partie. Suite à cette étude, nous nous sommes 
tournés vers des matériaux plus complexes que ceux uti-
lisés à l’origine. 

Les plans, l’étude des matériaux, la coordination des tra-
vaux, le démontage/montage du nouveau filtre ont entiè-
rement été réalisés en interne.

Filtre du cyclone, avant répération (à gauche)  
et nouveau filtre du cyclone (à droite)

SÉCHEUR DES BOUES

Comme chaque fois lors de la maintenance annuelle du 
sécheur, celui-ci a été ouvert pour différentes actions  : 
remplacement et alignement des pales les plus usées, ain-
si que remplacement du roulement de tête.

Les prises de mesures de contrôle de la chemise du sé-
cheur restent stables et nous ne constatons rien d’anormal 
jusque maintenant, ce qui est une bonne chose connais-
sant le taux de silice particulièrement élevé à la station 
d’épuration de la Vallée de la Dyle.

Remplacement du roulement de tête du sécheur

PELLETISATION

Depuis la mise en route du sécheur par l’entrepreneur 
en 2012, nous constatons une augmentation régulière de 
notre production. 

Les chiffres sont encore à la hausse cette année, puisque 
nous avons produit 2.532 tonnes de poussières en sortie 
de sécheur. 

Mais le challenge de cette année se situait surtout au ni-
veau de la pelletisation, puisque nous éprouvions des dif-
ficultés à maintenir une pelletisation régulière. 

En 2016, 30% des poudres étaient pelletisées, et fatale-
ment nous devions agir sur cette carence. Nous avons 
donc mis les bouchées doubles afin d’augmenter ce 
chiffre. 

Même si l’objectif des 80% n’est pas encore atteint, nous 
devrions y parvenir puisqu’en 2017 nous avons produit 
1.426 tonnes de pellets, contre 1.106 tonnes de poussières, 
soit près de 55% de notre production en pellets.

En sachant que 513 tonnes de poussières ont étés pro-
duites lors des quatre premiers mois de l’année, nous 
pouvons être optimistes pour le futur.

Plusieurs actions ont étés mises en place avec les opéra-
teurs, afin d’atteindre nos objectifs. 

Tout d’abord, la visite d’une installation similaire à la nôtre, 
à Douai. 
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Les agents du sécheur ont pu échanger avec les opéra-
teurs français et comparer leurs problèmes.

Visite à Douai, avec l’ensemble des conducteurs  
du sécheur de boues

Ensuite, notre fournisseur est intervenu pour optimaliser 
la siccité des poussières sortant du sécheur : ouverture du 
sécheur, vérification des usures et inclinaisons de pales, 
etc.

Et pour finir, des points d’injection d’eaux ont été modifiés 
pour pouvoir amorcer la production de pellets, et ce au 
niveau de la filière.

MAINTENANCE ET RÉPARATION  
DU HALL DE STOCKAGE DES PELLETS

Lors d’un dépotage de poussières dans le hall de stoc-
kage, un camion a malencontreusement percuté le châs-
sis du système de transport.

Une grosse opération de réparation et de maintenance 
a été effectuée, afin de remettre en état l’ensemble des 
éléments du transporteur par bandes. 

Choc entre le camion et le châssis du système de transport des poudres 
par bandes

Vu l’ambiance chargée en fines poussières, les rouleaux 
de guidage des bandes avaient déjà beaucoup souffert 
ces dernières années. Certains rouleaux étaient complè-
tement grippés. Nous en avons donc profité pour réaliser 
une maintenance complète de l’électromécanique de ce 
hall. 

Des rouleaux, des roulements, et des capteurs ont étés 
remplacés afin de pouvoir utiliser à nouveau ce système 
de transport en toute sécurité.

Remplacement des rouleaux de guidage des bandes

MISE EN PLACE D’UNE GESTION  
DE CHAUFFAGE DES LOCAUX

Lors de ces trois dernières années, nous avons installé un 
système de gestion de température dans les locaux sur 
plusieurs stations d’épuration. 

Les gains énergétiques constatés sur les sites de Grez-Doi-
ceau et de Jodoigne varient entre 30 et 45%. Une écono-
mie non négligeable, réalisée assez facilement. 

Au vu de ces résultats très positifs, nous avons décidé 
d’équiper la station d’épuration de la Vallée de la Dyle de 
ce système.

Malheureusement, l’économie réalisée ne sera pas chif-
frable, car nous possédons plusieurs consommateurs de 
gaz, et la chaudière n’est pas équipée de compteur indi-
viduel.

Chaque radiateur de la station est équipé d’un capteur 
et d’une vanne pilotée à distance, ce qui permet de ne 
chauffer que les bureaux occupés. 

Des plannings d’occupation des locaux sont program-
mables, et la chauffe d’un local peut se réaliser à distance, 
à l’aide d’un ordinateur ou d’un Smartphone.
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Supervision à distance de la gestion du chauffage par local

Les courbes de chauffe sont disponibles en ligne pour la vérification et la gestion des températures et ce, pièce par pièce
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FILIÈRE EAU

Début 2017, un des dégrilleurs fins de la ligne de traite-
ment temps sec a malencontreusement subi de gros dé-
gâts, suite à quoi nous avons été obligés de louer une grue 
afin de pouvoir le sortir par le toit du local prétraitement. 

Une accumulation de sable au pied de ce dégrilleur est à 
l’origine de cette casse. Les lames assurant la remontée 
de déchets sont venues se poser sur l’amas de sable et 
ont plié sur leur propre poids.

Location d’une grue en vue d’extraire le dégrilleur  
par le toit du local de prétraitement

RECOUVREMENT DU TRAITEMENT TERTIAIRE

Afin de limiter la production d’algues, et donc le net-
toyage des nids d’abeilles du traitement tertiaire, celui-ci 
a été recouvert de tôles en aluminium. 

Jusqu’alors, en période estivale, les agents de mainte-
nance devaient nettoyer à raison d’une fois par mois les 
modules de traitement, ce qui représentait une perte de 
temps considérable, mais également un risque lié à la sé-
curité. En effet, les agents devaient se pencher au-dessus 
des garde-corps afin de pouvoir atteindre les modules si-
tués au centre du bassin. 

Un gros travail a donc été réalisé à ce niveau. 

Aujourd’hui, grâce à cette couverture, les algues ne seront 
plus en contact direct avec le soleil, et cela limitera auto-
matiquement leur développement. 

Couverture du Densadeg, afin d’éviter le développement d’algues et 
leur traitement récurrent

TRAITEMENT DE L’AIR

Suite à plusieurs jours de canicule cet été, la canalisation 
de reprise d’air du local du sécheur s’est affaissée. 

Cette canalisation étant en PEHD noir, et donc peu ré-
sistante à l’échauffement, deux phénomènes ont pu être 
observés : l’affaissement complet d’un coude et la défor-
mation d’une ligne droite de plus de 6 mètres.

Le coude a donc été remplacé par un nouveau en acier 
inoxydable et la structure droite a été renforcée à plu-
sieurs endroits afin de la consolider. 

Un travail certes conséquent, mais nécessaire afin de ne 
plus reproduire les mêmes phénomènes. 

Affaissement du coude de la canalisation de reprise d’air du local  
du sécheur et remplacement de celui-ci

Déformations au niveau de la canalisation droite  
de reprise d’air du local du sécheur 
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LAGUNE WAVRE BILANDE (1.000 EH)

La lagune Wavre Bilande est en activité depuis 1993, et jusqu’à présent aucun curage mécanique des boues n’a encore 
été réalisé.

Vue panoramique de la lagune

TRAITEMENT DES ODEURS

Depuis 2016, nous avons été confrontés à une fermenta-
tion s’étendant sur la surface aérée due à un phénomène 
de putréfaction (depuis l’ouvrage d’entrée des eaux). Nous 
observons un dépôt grisâtre en surface, et ceux-ci ont un 
effet sur les aspects qualitatifs et olfactifs des eaux.

Depuis plusieurs années, nous y effectuons des travaux 
d’amélioration, ce que nous avons poursuivi en 2017.

En juillet 2016 déjà, des mesures de bathymétries (relevés 
de hauteurs de boues au fond de la lagune) avaient été 
réalisées, ainsi que des analyses de boues.

Les relevés montraient des hauteurs de boues de 50 à 
164 cm selon les points de prélèvement, et les analyses 
démontraient que les boues situées dans le premier quart 
de la zone aérée avaient un taux de matière sèche très 
important, principalement dû à l’accumulation de sable et 
limon, et que les boues situées dans le reste de la zone aé-
rée ainsi que de l’étage secondaire sont plus organiques.

Points de prélèvement réalisés sur la lagune

Deux possibilités s’offrent à nous de diminuer ces quan-
tités de boues, le traitement mécanique (incluant grues, 
nombreux camions, odeurs, etc.) ou le traitement biolo-
gique des boues. 

Bien que prenant un peu plus de temps, notre choix s’est por-
té sur la seconde solution, plus adaptée à un lagunage naturel.

Le produit écologique proposé dégrade la vase, réduit 
la quantité de matières organiques, et diminue l’effet 
d’eutrophisation et les odeurs nauséabondes. Il fait appel 
à différents micro-organismes adaptés à ce genre de trai-
tements fixés sur des supports naturels, minéraux, poreux 
et secs - principe différent des procédés basés unique-
ment d’enzymes (catalyseurs biologiques).

Ce traitement biologique des boues de la lagune com-
porte trois épandages mis en œuvre en avril, août et no-
vembre 2017. 

Le montant du traitement  s’élève à 35.000 € (entière-
ment financés par la SPGE sous forme de DIHEC1).

Ce procédé est très régulièrement utilisé en Région Wal-
lonne (lagunes et collecteurs présentant des pentes très 
faibles). A l’IBW, ce traitement a été utilisé avec succès 
pour une pièce d’eau située sur le parc d’activités scienti-
fiques de Louvain-la-Neuve. 

Ce procédé biologique a été retenu par le Service Exploita-
tion compte tenu des difficultés existantes pour organiser un 
curage mécanique de la lagune (présence d’une membrane 
étanche, accessibilité, traitement des boues, etc.).

Nous constatons que ce traitement engendre quelques 
odeurs pouvant ponctuellement incommoder le voisi-
nage (en fonction des conditions climatiques  : sens du 
vent, temps sec, etc.).

1. DIHEC = Dépenses Importantes Hors Exploitation Courante
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Suite à plusieurs plaintes, une rencontre a eu lieu début 
juillet avec les riverains, afin de leur expliquer ces diffé-
rents éléments. Il a été signalé qu’un numéro de garde 
était accessible 24h/24 en cas de problèmes. 

De même, une rencontre complémentaire avec l’Echevine de 
l’Environnement de la Commune d’Huldenberg (commune 
dont dépendent les plaignants) a eu lieu en septembre 2017.

Dans le même temps, nous avons procédé à la mise en 
place de plusieurs actions, afin de limiter, voir inhiber, les 
effets nauséabonds pour les riverains :

 ◆  augmentation de la fréquence de passage des 
équipes d’exploitation, afin de réagir au plus vite 
en cas d’odeurs,

 ◆  augmentation des périodes d’aération,

 ◆  mise en place d’une circulation forcée d’eau,

 ◆  traitement des odeurs par injection de produits 
dans la lagune (les quantités sont adaptées en 
fonction de la demande des riverains),

 ◆  dosage de nitrate de calcium, afin de remonter le 
potentiel redox et diminuer les odeurs.

Cependant, certaines actions entreprises ont dû être arrê-
tées suite aux plaintes des voisins pour les bruits engen-
drés par le matériel électrique mis en place (pompe de 
recirculation en extérieur, etc.). Une pompe immergée a 
donc été placée en lieu et place de la précédente, afin de 
supprimer le bruit et maintenir la circulation d’eau. 

Malgré nos différentes démarches auprès des voisins et 
de la Commune d’Huldenberg, les riverains ont souhai-
té déposer une plainte sur les mêmes griefs auprès de la 
DPC (Département de la Police et des Contrôles) auprès 
de laquelle nous avons rendu compte des différentes ac-
tions entreprises sur cette installation afin de remédier au 
problème.

Nous étudions la mise en place d’éléments complémen-
taires :

 ◆  un aérateur de surface complémentaire durant la 
fin du traitement biologique,

 ◆  une aide à l’exploitation par l’intermédiaire du 
CEBEDEAU, afin d’améliorer la gestion de cette 
lagune,

 ◆  une étendue du traitement au réseau de collecte 
de la lagune.

Malgré nos difficultés, notre reporting annuel montre des 
résultats épuratoires conformes.

POLLUTION

Outre la complexité du curage biologique, la gestion des 
riverains, etc., nous devons également gérer des arrivées 
d’eaux polluées. 

En effet, cette lagune a été touchée en novembre 2017 
par des pollutions aux matières carbonées. 

Ces pollutions issues du Zoning de Wavre Nord étaient 
constituées d’une solution laiteuse et jaunâtre, non odo-
rante sur site, laissant un dépôt en surface, et colorant les 
eaux en profondeur également.

Au bout de deux heures, le surnageant a atteint les  
alvéoles de la partie des lemnas.

Surnageant sur la surface aérée de la lagune

Suite à un échantillonnage, nous avons pu caractériser 
cette pollution comme étant des produits agro-alimen-
taires à forte charge carbonée :

 ◆ DCO : entre 2.245 et 4.485 mg/L

 ◆ pH : entre 6.57 et 6.71

 ◆  point de vue visuel : couleur jaunâtre, présence de 
graisse alimentaire, eau trouble

 ◆ point de vue olfactif : odeur de curry ou de safran

Des recherches sur les origines de ces pollutions sont en 
cours à l’heure actuelle.

Cette lagune ayant une vingtaine d’années, et au vu du 
développement du zoning, une réflexion devra s’opérer 
pour une éventuelle évolution de ce traitement.
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STATION D’EPURATION  
DE ORP-LE-GRAND (6.300 EH)

ACCUMULATION DE BOUE  
DANS LE FOND DES BASSINS

Les eaux d’entrée station sont fortement chargées en li-
mon. Celui-ci est difficile à piéger et se répartit dans l’en-
semble des bassins. 

Actuellement, la seule solution est de curer les ouvrages 
où l’accumulation est trop importante. 

Il y a deux ans et demi, la boue s’était accumulée sous 
forme de dune dans le bassin biologique et le clarificateur.

Cette année, ce phénomène est réapparu, ensevelissant 
même les têtes de sondes dans les dunes.

Dépôt de boue dans le fond du bassin

Les sondes ont dû être déplacées.

Le peu de biologie présente n’ayant pas été assez efficace 
pour abattre les charges azotées, cela a engendré plu-
sieurs rejets supérieurs aux normes en azote total.

A chaque rejet supérieur aux normes, les paramètres sont 
changés et les résultats suivis de près.

Le futur grand défi est d’augmenter la charge massique 
entrante en sensibilisant les communes et les citoyens à 
se raccorder.

D’ici là, nous allons devoir opérer un nouveau curage du 
bassin dans les mois à venir.

STATION D’EPURATION DE JODOIGNE 
(20.000 EH)

TRAVAUX DE CLOISONNAGE ET PLAFOND POUR 
L’ISOLATION DU TABLEAU ÉLECTRIQUE SITUÉ AU 

PRÉTRAITEMENT 

Un marché public a été lancé pour l’isolation par cloison-
nage et plafond du tableau électrique TD01 dans le lo-
cal de prétraitement, et ce en vue de remédier aux pro-
blèmes de dégradation du matériel, mais également dans 
un souci de sécurité des individus.

En effet, l’humidité ambiante et les nombreux agents 
chimiques gazeux dégagés dans le bâtiment du prétraite-
ment constituaient des facteurs d’oxydation et de corro-
sion qui agressaient non seulement le cuivre des contacts 
électriques, mais également les matériaux constitutifs de 
l’isolation électrique des conducteurs.

L’objectif de ces travaux était de supprimer la corrosion, 
les poussières et autres agents néfastes pour le tableau.

Le matériel utilisé devait respecter l’Arrêté Royal du 7 juil-
let 1994, notamment l’annexe II concernant les bâtiments 
bas et ses arrêtés modificatifs.

De même, suivant la demande du Service Incendie de 
Jodoigne, ce local technique devait résister au feu pour 
une durée d’une heure pour les parois (EI60) et d’une de-
mi-heure pour la porte (EI130).

 

 

Tableaux électriques avant/après réalisation des travaux
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ZONE CENTRE DU BRABANT WALLON

STATION D’EPURATION DE LA VALLEE DE LA LASNE (100.000 EH)

RÉSULTATS ÉPURATOIRES

Les résultats épuratoires pour l’année 2017 sont bons. Aucune norme n’a été dépassée. Après près de dix ans dans les 
travaux, l’année 2017 est la première année sans travaux. 

Cette année de répit nous a permis de travailler avec plus d’assurance par rapport à nos résultats épuratoires.

Evolution de la qualité des eaux épurées biologiquement

Evolution de la qualité des eaux épurées biologiquement (sortie mixte)

Charge journalière moyenne

1 mg/l
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POLLUTIONS

En 2017, nous avons relevé 21 pollutions sur ce site. 

Bien que ce nombre paraisse conséquent, il est toutefois à 
prendre avec beaucoup de précaution. En effet, seul une 
pollution ne provient pas des usines de GSK (Rixensart). 

Suite à la mise en place d’une procédure de communi-
cation entre GSK et l’IBW, nous sommes avertis de l’en-
semble des dépassements liés au permis de l’entreprise. 

Or, un dépassement de leurs normes ne veut pas dire qu’il 
y a un effet sur le process de la station et sur les normes 
épuratoires de celle-ci. 

19 de ces dépassements sont liés au pH, mais sans aucun 
impact sur la station. 

Des dispositions seront prises dans le courant 2018 afin 
de limiter le nombre d’incidents déclarés par GSK, et de 
ne retenir que les incidents pouvant avoir un impact po-
tentiel sur la station d’épuration. 

En ce sens, une étude a déjà été réalisée par le CEBE-
DEAU au niveau de l’impact des produits présents sur le 
site de GSK. Cette étude devrait être approfondie sur les 
effets du pH (volume et concentration).

Protocole d’appel (communication GSK/IBW)
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Les modifications réalisées sur la procédure de gestion 
des pollutions ont été présentées aux responsables de 
garde. 

Suite à cette formation, des remarques pertinentes telles 
que la demande d’ajout du numéro de téléphone de garde 
des parties prenantes ont été entendues (GSK, FIRME-
NICH, ZOETIS, etc.).

 Formation des responsables de garde sur la gestion des contacts en cas 
de pollution

En dehors de cela, en octobre 2017 nous avons fait face 
à une pollution aux hydrocarbures. Cette pollution a été 
détectée par la sonde à hydrocarbures présente sur la 
station. 

En effet, dans le courant de l’année 2017, nous avons mis 
en place un automatisme lié à la sonde à hydrocarbures 
qui permet de détourner les eaux de manière automa-
tique vers les bassins tampons d’orage, et de les contenir 
dans ces bassins jusqu’à analyse. 

Suite aux analyses réalisées sur les boues, ainsi que sur la 
microbiologie, nous en avons conclu que la pollution était 
de faible ampleur et sans impact réel sur le process. 

Après deux semaines d’arrêt de traitement des boues, 
nous avons pu reprendre un fonctionnement normal.

AMÉLIORATIONS RÉALISÉES ET PRÉVUES

VIS DE RELEVAGE

En 2016 déjà, nous avions constaté l’écaillement de l’en-
duit de protection de certaines vis des relevages primaire 
et secondaire. Ces vis étaient soumises à une garantie dé-
cennale que nous avons fait valoir. 

Les réparations ont été effectuées en septembre dans 
les ateliers du fournisseur. Ces interventions demandent 
une logistique particulière au vu de l’encombrement im-

portant de ces vis. Celles-ci doivent être démontées et 
emportées à l’usine avant de revenir et d’être remontées.

Déplacement des vis du second relevage

AMÉLIORATION DU PROCESS

A côté de cela, dans le but d’améliorer nos connaissances 
du rendement épuratoire du décanteur lamellaire, nous 
avons installé un échantillonneur en entrée de l’ouvrage.

Pour 2018, nous espérons pouvoir optimiser le process à 
la charge entrant réellement dans la station et diminuer 
de ce fait les coûts énergétiques, notamment en étudiant 
la faisabilité d’arrêter un bassin biologique, et peut-être 
un train membranaire. 

Un marché groupé est également en cours à la SPGE pour 
munir certaines stations wallonnes (dont celle de la Vallée 
de la Lasne) d’un analyseur de phosphore, pour doser au 
plus juste la quantité de chlorure ferrique nécessaire à son 
abattement. 

Ce marché devrait aboutir en 2018.A côté de cela, cer-
taines améliorations devront attendre :

TANKS MEMBRANAIRES

Les trains membranaires sont des bassins dans lesquels 
sont installées des membranes à ultrafiltration qui nous 
permettent de ne pas utiliser de clarificateurs, et ainsi de 
satisfaire à la contrainte de place. 

Cette technologie permet d’augmenter le rendement 
épuratoire de manière conséquente sur certains para-
mètres comme les matières en suspension.

Lors de la régulière procédure de lavage de ces unités 
membranaires, nous nous sommes aperçus que les pein-
tures époxy recouvrant les parois se détachaient de leur 
support en béton. 
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Défaut dans l’étanchéité des tanks membranaires

Ces éléments de peinture rigides augmentent considé-
rablement les risques de sectionnement de membranes, 
mais peuvent aussi engendrer des problèmes d’infiltration 
et d’étanchéité des bassins. 

Un dossier d’assurance a donc été ouvert et géré par le 
Service Investissement. 

Pour rappel, la peinture époxy recouvrant les parois des 
bassins membranaires avait déjà fait l’objet d’une première 
remise en état en 2015. 

Pour des problèmes similaires, il a donc été décidé de ne 
plus partir vers cette technologie, mais en accord avec 
les assurances, la SPGE et l’entreprise DUCHENE, il a été 
choisi de poser un revêtement en PEHD en plaque sur l’en-
semble des parois de tous les bassins. 

Ce revêtement sera posé dans le courant de l’année 2018.

TOILES DU FILTRE-PRESSE

Les toiles du filtre-presse ayant dépassé leur durée de vie 
théorique, nous avons lancé des essais et rédigé un cahier 
spécial des charges pour leur remplacement qui aura lieu 
courant 2018.

AMÉLIORATION ET REMPLACEMENTS  
ÉLECTROMÉCANIQUES

ACHAT ET PLACEMENT DE DEUX COMPRESSEURS À VIS

Les besoins en air pour les trains de filtration membranaire 
sont permanents et indispensables pour la manœuvre des 
vannes (toutes les 10 secondes, il y a une manœuvre de 
vanne). 

Les compresseurs existants (de type à piston) fonc-
tionnent en continu, ce qui provoque des usures et des 
échauffements, car la technologie n’est pas adaptée pour 
ce type de fonctionnement. 

Un premier compresseur a été remplacé en 2013, dans la 
cadre de la période de garantie (DUCHENE). 

Pour la deuxième machine, de nombreuses interventions 
ont été réalisées par le fournisseur (pour un montant de 
5.500 € en 2015), et nous savons que ces travaux seront à 
renouveler, étant donné l’inadaptation des compresseurs 
au travail en continu. 

Le remplacement par des compresseurs à vis permet 
d’améliorer la situation et limiter les bris de machine.

Nouveaux compresseurs à vis

MÉLANGEURS (FOSSE À BOUES PLUVIALES)

En 2016, nous avions soulevé un problème quant au mé-
lange de la fosse à boues pluviales. En effet, les mélan-
geurs installés ne permettaient pas un mélange homo-
gène des boues dans la cale, ce qui posait des problèmes 
au niveau du traitement des boues. Pour le bon fonction-
nement de la déshydratation des boues par filtre-presse, 
celles-ci doivent être le plus homogène possible.

En 2016, des aménagements et un reprofilage du radier 
de la cale à boues ont été réalisés, et de nouveaux hy-
droéjecteurs fournis par XYLEM ont été installés. Depuis 
leurs installations, nous ne constatons plus de problèmes.
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STATION D’EPURATION  
DE WATERLOO (20.000 EH)

La station d’épuration de Waterloo est en service et dans sa configuration actuelle au niveau du traitement des eaux 
depuis la fin des années 90. 

Des travaux d’amélioration de l’unité de traitement des boues ont eu lieu en 2010, mais force est de constater que cette 
installation se rapproche des limites de ses capacités épuratoires. 

Bien que la charge actuelle de cette station dépasse la capacité nominale sans en impacter la qualité des eaux traitées, 
une réflexion doit tout de même s’engager quant à une réhabilitation de la ligne de traitement des eaux, mais aussi de 
l’automatisme.

RÉSULTATS ÉPURATOIRES

Avec des résultats épuratoires globalement bons, la station ne présente aucun problème qualitatif. 

Même si nous déplorons deux dépassements ponctuels en azote total cette année, ceux-ci n’entraînent toutefois pas de 
non-conformité sur la moyenne générale de la qualité des eaux épurées.

Charge journalière moyenne

Le dépassement du mois d’octobre est lié à un arrêt des 
surpresseurs. 

Cet arrêt est la conséquence d’un concours de circons-
tances. En effet, les courroies de deux surpresseurs ont 
cassé en même temps. 

Dans ce cas, aucune alarme n’est transmise. L’alarme 
«  manque d’oxygène  » n’a pas été envoyée non plus. 
Après avoir approfondi la question, il semble que les mi-
grations répétées des automates et de leurs programmes 
aient altéré certaines conditions d’envoi des alarmes sans 
qu’il soit possible d’en trouver les causes exactes. 

Une réécriture du programme de la station de Waterloo 
devra être envisagée.

MODÉLISATION DE LA STATION D’ÉPURATION

En 2016, nous avons commandé une étude de modélisa-
tion de la station d’épuration à un bureau indépendant, 
par l’intermédiaire du logiciel WEST, afin de prendre les 
meilleures décisions possibles concernant son devenir. 

Les conclusions de l’étude nous montrent que la station, 

conçue pour 20.000 EH, fonctionne en surcharge. Elle 
traite actuellement 23.640 EH en hydraulique et en carbone 
(DCO), et jusqu’à 35.000 EH en azote, phosphore et MES.

La modélisation montre que si la station devait recevoir 
27.000 EH en hydraulique, elle serait en situation critique 
pour continuer à respecter les normes de rejets imposées.

Pour pallier à cette augmentation de charge, deux scena-
rii ont été envisagés.

D’une part, une remise en route des digesteurs anaéro-
bies des boues après conversion de ceux-ci en digesteur 
mésophile (chauffage du process à 37°C), installation 
d’une cogénération, etc., soit une rénovation complète de 
ceux-ci, afin de suivre les normes actuelles et de pouvoir 
atteindre un retour sur investissement acceptable. 

Un cahier spécial des charges est en cours de rédaction pour 
réaliser une étude technico-économique sur cet ouvrage. 

D’autre part, il faudrait installer un bassin biologique sup-
plémentaire de 10.000 EH qui permettrait de compenser 
les rejets en phosphore et en ammonium en provenance 
des digesteurs. 
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Ce scénario présente l’avantage d’une réduction de pro-
duction de boues et une augmentation du bilan énergé-
tique de la station. 

La solution minimaliste serait de laisser les digesteurs en 
l’état et d’installer une seconde ligne biologique de 10.000 
EH, en lieu et place du lit bactérien actuel.

EVOLUTION DE DOSSIERS SPÉCIFIQUES

Cette station présente certaines faiblesses au niveau de la 
vétusté de ses équipements.

Dans ce sens, les Services Investissement et Exploitation col-
laborent sur plusieurs dossiers afin de remettre à jour le site :

 ◆  Réfection de la dalle de fond du bassin d’orage 
de 26.000 m³ présent en amont de la station : cet 
ouvrage a été rénové dans les années 90 et a subi 
les effets du temps, une réfection du revêtement 
est nécessaire.

 Dans un même temps, l’ouvrage de dégrillage en 
sortie de celui-ci sera amélioré afin de prétraiter 
les eaux par dégrillage, même en cas de surverse. 
Un nouveau système de dégrillage va faire son 
apparition en amont du dégrilleur existant. 

Installation de dégrillage du bassin d’orage

Fond du bassin d’orage qui doit être rénové

 ◆  Restauration du prétraitement : le chantier va dé-
marrer en 2018 avec l’installation d’un deuxième 
dégrilleur fin de 5mm, un laveur à sable, une sépa-
ration des déchets (sables et déchets grossiers), 
et enfin l’installation d’une sonde à hydrocarbures 
pour la prévention des pollutions.

 ◆  Installation d’une double lame déversante, afin 
d’empêcher les flottants présents sur le clarifica-
teur de pouvoir aller à la rivière.

 ◆  Rénovation des bâtiments administratifs, ateliers 
ainsi que sanitaires : prévue vers le mois de sep-
tembre 2018.

 ◆  Installation d’un second disque d’égouttage  : en 
effet, la station étant en surcharge, un seul disque 
d’égouttage n’est plus suffisant pour diminuer la 
biomasse dans les bassins et permettre une épu-
ration optimale. C’est pourquoi, nous avons déci-
dé de remplacer le flottateur actuel. Celui-ci, en 
plus de ne pouvoir fonctionner qu’en dehors des 
périodes froides, devait être entièrement rénové 
et ne satisfaisait plus aux contraintes actuelles de 
fonctionnement. 

 Ce deuxième disque d’égouttage va nous per-
mettre de tourner quasiment en continu avec nos 
deux centrifugeuses à boues. 

Enfin, nos installations de mesure de débits installées en 
2016, qui permettaient la surveillance des différents flux 
d’eaux issus de la station, sont depuis le début de l’année 
visualisables en supervision et exploitables via les courbes.

Des totalisateurs permettant un suivi de l’ensemble des 
données sont accessibles depuis l’écran de notre super-
vision. 

Une analyse complète de ces données doit être réalisée 
en 2018.

 

Courbes de débit sur la station d’épuration de Waterloo
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STATION D’EPURATION  
DE LOUVAIN-LA-NEUVE (13.000 EH)

EVOLUTION DES CONSOMMATIONS  
DE CHLORURE FERRIQUE

Depuis la reprise de la station en 2008, nous avons divisé notre consommation de chlorure ferrique par trois. 

En 2009, nous consommions 9 L/h, et à ce jour nous employons 2,7 L/h, avec encore une évolution entre 2016 et 2017 
de 1,2 L/h. 

Si cette évolution a été possible c’est grâce au renforcement de la collaboration entre l’IBW et FIRMENICH, cette der-
nière étant la principale contributrice de la charge entrante dans la station. 

Nous avons mis en place diverses stratégies de communication, notamment lors de pollutions, mais aussi un suivi men-
suel du respect des normes de sortie de l’usine, et ce en toute transparence de leur part.

De son côté, FIRMENICH n’a eu de cesse d’améliorer son process et ses infrastructures. 

C’est ce qui aujourd’hui a permis cette amélioration importante. 

Moyennes annuelles  de chlorure ferrique (FeCl3  et Pphosphore total (tPot ) en sortie de station 

RÉCUPÉRATION DES FLOTTANTS

Une nouvelle procédure mise en place au début de l’an-
née 2017 impose la vidange des fosses à flottants sur le 
site de Louvain-la-Neuve. 

Ces flottants sont issus du raclage de surface des clarifi-
cateurs des stations et sont composés de boues d’origine 
biologique.

Deux raisons ont poussé à choisir cette station, la pre-
mière étant qu’il s’agit d’une station membranaire, et de 
ce fait qui n’est pas sujette à l’influence des bactéries fi-
lamenteuses dans son traitement biologique, et d’autre 
part, l’ensemble des boues partent en incinération. 

Cette nouvelle imposition de récupération des flottants 
provoque une arrivée massive de flottants en provenance 
des autres sites de l’IBW. 

La station étant largement en sous-charge, ces apports 

ne posent pour l’instant pas de problème au niveau du 
process.

Flottants 2017 (Louvain-la-Neuve)
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Le traitement de ces flottants sur la station a permis une 
économie sur le traitement de ce produit, car précédem-
ment ces produits étaient assimilés aux huiles et graisses 
et donc éliminés comme tel à un coût bien plus important 
(193 €/m³ au lieu de 9,99 €/m³ maintenant). 

Le volume de flottants transporté sur la station d’épura-
tion de Louvain-La-Neuve étant de 700 m³, nous pouvons 
estimer cette économie à 90.307 €.

STATION D’EPURATION DE VILLERS-LA-VILLE (8.000 EH)

RÉSULTATS ÉPURATOIRES

Un fort dépassement en azote total en juillet est à déplorer, bien que la moyenne annuelle ne soit pas touchée. Ce dé-
passement est dû à un pic très important en entrée station. 

Evolution de la qualité des eaux épurées biologiquement

MIGRATION DE LA SUPERVISION

La migration de la supervision a pris plus de temps que 
prévu car nous avons été confrontés à des problèmes de 
licence de programme. 

Début 2018, ce souci sera réglé et nous aurons la possibi-
lité de gérer le remplissage des containeurs via les ponts 
de pesage des bennes à boues qui ont été installés pré-
cédemment.

POLLUTION

Nous déplorons une pollution, heureusement sans consé-
quence sur le process de la station. Celle-ci fait suite à une 
perte par un camion d’une quantité de 30 litres d’acide 
nitrique à 60%. 

Lors des analyses réalisées en interne, nous avons observé un 
pic d’augmentation de la charge en nitrate. Le produit était 
suffisamment dilué pour que cela n’affecte pas le process. 

GARANTIE

Il restait deux points non validés dans le cadre de la ga-
rantie lors de la conclusion du rapport annuel 2016  : les 
problèmes liés à la pompe gaveuse, et ceux liés à la vi-
dange du bassin d’orage.

Après plusieurs changements au niveau de la pompe ga-
veuse (vis et dévouteurs, ainsi que pompe de lubrification 
des conduites de transport de boues), nous sommes ar-
rivés à un fonctionnement stable de la machine qui nous 
permet de travailler avec celle-ci en toute sérénité.

Concernant la vidange du bassin d’orage, les tests de l’en-
trepreneur n’étant pas concluants, nous avons pris la dé-
cision d’imposer une vanne à opercule. 

Depuis son installation en janvier 2017, hormis quelques 
réglages, le bassin d’orage se vide suivant les paramètres 
de vidange prédéfinis.
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INSTALLATION D’UN LAVEUR À SABLE

Lors de sa construction, cette station était simplement 
munie d’un classificateur à sable, ouvrage permettant uni-
quement de séparer le sable et ses impuretés des eaux 
usées. 

Non loin de là, à la station d’épuration d’Orp-le-Grand 
(Zone Est du Brabant Wallon), suite aux importants pro-
blèmes de présence de limon, le laveur à sable avait été 
mis hors service. 

Afin de rentabiliser au mieux ce laveur, le Service Exploi-
tation a décidé de l’installer sur le site de Villers-La-Ville. 

Il a donc été placé dans le prolongement du classificateur 
à sable, car il s’agit d’un laveur dit « sec » qui va traiter du 
sable déjà classifié. 

Cet ouvrage de lavage des sables va permettre de reti-
rer du sable plus de 97% des impuretés organiques qu’il 
contient, afin d’autoriser son envoi vers un centre de re-
valorisation.

De plus, les objectifs en matière de qualité de sable sont 
respectés, avec des matières volatiles restantes de l’ordre 
de 2%.

Le démontage et le remontage, avec toutes les adapta-
tions qui en découlent (ajustements électriques, création 
du programme d’automation, mise en service) ont été ré-
alisés par les agents du Service Exploitation. 

Il s’agit d’une économie substantielle, étant donné que 
nous avions demandé une offre pour faire réaliser ce tra-
vail pas une entreprise externe, et que celle-ci s’élevait à 
15.000 €. 

Laveur à sable installé

REMPLACEMENT DE L’ACCÉLÉRATEUR DU COURANT 
DANS LE BASSIN BIOLOGIQUE

Nous avons remarqué un mouvement étrange du bras 
guide d’un des accélérateurs de courant du bassin biolo-
gique de la station.

Après avoir relevé l’accélérateur en question, nous avons 
constaté une usure anormale de celui-ci au niveau du sup-
port. Nous avons donc décidé de faire appel à des plon-
geurs spécialisés, afin de descendre vérifier le bon état 
du support. 

Après cette vérification, nous avons dû remplacer l’en-
semble du support de la machine.

Aérateur de courant défectueux et intervention de plongeurs pour son remplacement
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STATION D’EPURATION DE CHASTRE (10.500 EH)

RÉSULTATS ÉPURATOIRES

Les résultats épuratoires de cette station ne présentent aucune non-conformité pour l’année 2017.

RÉPARATION DE LA CENTRIFUGEUSE

Fin 2017, nous avons été confrontés à une casse importante liée au variateur de la centrifugeuse. 

Pour rappel, cette machine est particulière avec un seul moteur dit asynchrone qui permet la récupération d’énergie. 
C’est un variateur tout à fait spécifique et imposant.

Dans l’attente du remplacement de ce matériel, la société a mis à notre disposition un variateur de location, afin de 
pouvoir maintenir l’outil en fonctionnement. 

Le remplacement définitif est prévu courant du mois de février 2018.

STATION D’EPURATION DE GENAPPE BOUSVAL (4.000 EH)

RÉSULTATS ÉPURATOIRES

Le problème de l’azote reste d’actualité, malgré les efforts effectués par l’équipe de l’exploitation.

C’est pour cette raison que nous avons fait la demande de changer les normes liées à l’azote (passer de 10 mgNtot/l en 
sortie station à 15 mgNtot). Ce changement était indispensable pour nous permettre de suivre les impositions. 

Cette norme de 10 mgNtot/l ne s’applique en théorie qu’aux stations ayant une taille égale ou supérieure à 100.000 
EH, et celle de 15 mgNtot s’applique à celles d’une taille supérieure ou égale à 10.000 EH. Cependant, étant donné les 
conditions particulières du milieu et la sensibilité du bassin hydrographique, nous appliquons la norme de 15 mgNtot/L. 

Il en va de même concernant le phosphore total où nous sommes passés d’une norme de 1 mgPtot/l à 2 mgPtot/l, en 
respectant la même logique que pour l’azote. 

Cette norme est plus facile à respecter, car elle dépend essentiellement de l’ajout de chlorure ferrique. 

Malgré ces adaptations au niveau des normes de rejet, il reste deux dépassements en azote. Ces dépassements sont 
essentiellement dus au manque de carbone présent dans la station qui limite la dénitrification et donc la transformation 
de l’azote dissout dans l’eau en azote gazeux. 

GARANTIE

Bien que les choses aient 
bien évolué en 2016, il res-
tait encore quelques points 
à régler, notamment la 
communication entre au-
tomate et variateur. Après 
quoi, la réception définitive 
a pu être octroyée à l’en-
trepreneur qui a réalisé le 
chantier de la station. 

Evolution de la qualité des eaux épurées biologiquement
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STATION D’EPURATION DE VILLEROUX 
(2.000 EH)

Les charges en entrée station sont très variables, non seu-
lement sur une même année, mais aussi entre les années. 

Nous allons intensifier nos recherches afin de vérifier si la 
variation de la charge hydraulique de cette installation est 
due à une entrée d’eaux claires, ou s’il s’agit d’une dilution 
lors de fortes pluies en période d’échantillonnage.

D’autre part, la station de Villeroux présente un faible taux 
de biomasse épuratrice, car les boues sont essentielle-
ment minérales (elles se composent de près de 70% de 
matières minérales). 

De ce fait, nous devons garder un taux relativement éle-
vé de matières en suspension dans les bassins, afin de 
garantir une bonne épuration et donc un âge des boues 
relativement élevé. Cela ne joue pas sur les résultats, mais 
l’équilibre épuratoire est précaire et demande une atten-
tion particulière de l’exploitant.

Lors de sa construction, la station n’était pas dotée d’une 
sonde turbidité en sortie station, comme c’est le cas sur la 
plupart des autres sites. 

Cette sonde permet de prévenir un débordement de 
boues éventuel. 

Pour éviter ce débordement, la station était munie d’une 
sonde de voile de boues dans le clarificateur. Cette sonde 
est tombée en panne relativement vite et présentait d’im-
portants problèmes de fiabilité. Nous avons donc pris la 
décision de la remplacer, non pas par une sonde de voile 
de boues identique, mais par une sonde de turbidité ins-
tallée dans le clarificateur. 

Généralement, ces sondes sont placées au niveau du che-
nal de sortie des stations d’épuration. Dans le cas de Vil-
leroux, son installation dans le chenal de sortie était im-
possible.

Pour l’instant, ce système semble porter ses fruits. 

Evolution de la qualité des eaux épurées biologiquement

Charge journalière moyenne
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STATION D’EPURATION  
DE CEROUX (550 EH)

Nous devons déplorer un fort dépassement en matières 
en suspension.

Ce dépassement s’explique par le fait que lors de l’échan-
tillonnage, une forte pluie a provoqué le lessivage de la 
station, entraînant avec elle une partie de la charge. 

Un échantillonnage a été réalisé peu de temps après, et 
celui-ci était conforme aux normes.

Comme pour le site de Plancenoit, la conception de la 
station de Céroux est propice au développement de bac-
téries filamenteuses qui sont à la base de la création de 
flottants. Lors d’échantillonnage en période de pluie, ces 
flottants sont emportés et parasitent les normes de sortie 
de manière ponctuelle.

Nous allons installer une cuve d’anaérite (produit luttant 
contre les bactéries filamenteuses) afin de limiter leur pro-
lifération et donc permettre d’endiguer ces non-confor-
mités systématiques. 

Si ce test s’avère concluant, nous l’adapterons à la station 
d’épuration de Plancenoit qui subit les mêmes problèmes. 

STATION D’EPURATION DE  
SART-MESSIRE-GUILLAUME (3.600 EH)

INSTALLATION D’UNE POMPE DE RELEVAGE AVEC 
SYSTÈME DE GESTION INTELLIGENT

En 2016, nous avons acquis deux nouvelles pompes de 
relevage, ainsi que deux Smartruns.

Les Smartruns sont des variateurs intelligents qui gèrent 
le fonctionnement des pompes, afin de diminuer leur 
consommation énergétique, en les faisant fonctionner à 
leur optimal de rendement. Ils permettent également de 
restreindre les interventions en limitant les blocages de la 
pompe, et de procéder à des vidanges de la cale de rele-
vage en automatique, afin d’opérer un curage.

Fin 2016, nous avions encore d’importants problèmes de 
communication entre les Smartruns et notre automate 
présent sur site. Nous avons fait une série de réunions 
avec XYLEM (fournisseur de l’installation), afin de lever 
l’ensemble de nos remarques. 

Actuellement, l’installation fonctionne correctement. Il a 
été prouvé que ce système a évité près d’une septantaine 
de bouchages des pompes de relevage et donc d’inter-
ventions humaines.

Cette installation et l’optimisation de sa gestion ont per-
mis de réaliser une économie substantielle de  plus de 
153.000 € HTVA/an.

EPAISSISSEUR À BOUES

Un des pignons de la herse de l’épaississeur (bras rota-
tif permettant une meilleure séparation des boues et de 
l’eau qu’elle contient) a cassé, ce qui a provoqué un arrêt 
de celui-ci durant plusieurs mois. Effectivement, rien n’est 
prévu pour permettre le démontage de ce pignon. 

Cet arrêt a perturbé quelques peu la siccité des boues. Sans 
herse, le fonctionnement de l’épaississeur est mis à mal. 

Nous avons donc mis en place un fonctionnement dégra-
dé de celui-ci. 

La siccité des boues durant la période d’arrêt était de 1,5% 
en moyenne. Celle-ci est remontée à 3,5% dès la remise en 
route de l’épaississeur (en novembre). 

STATION D’EPURATION DE SART-
DAMES-AVELINES (2.900 EH)

AMÉLIORATION DU TRAITEMENT DE L’AZOTE

Cette année, bien que cette station ne soit pas soumise 
aux normes régissant l’azote total, nous avons constaté 
des taux élevés en ammonium (forme réduite de l’azote).

Il résulte de ce déséquilibre une réduction de l’efficacité 
de l’épuration au niveau du carbone, et des problèmes 
de flottants sur le clarificateur, qui pourraient entraîner 
des dépassements en matières en suspension sur le long 
terme. 

Sur des petites stations, il n’est pas toujours aisé de ré-
duire le taux d’azote, comme c’est expliqué pour les sta-
tions de Bousval Genappe ou de Villeroux, mais dans le 
cas qui nous occupe, après un rééquilibrage des temps 
d’aération, nous avons pu réduire le taux d’azote de façon 
importante.

STATION D’EPURATION  
DE PLANCENOIT (1.500 EH)

RÉSULTATS ÉPURATOIRES

Nous avons eu un léger dépassement en matières en sus-
pension. 

Celui-ci s’explique par le fait que lorsqu’un échantillon-
nage est effectué en temps de pluie, il y a un lessivage 
possible de la station, ce qui provoque parfois des dépas-
sements en MES. 
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D’autre part, la conception même de la station implique 
qu’il y a un développement de bactéries filamenteuses. 
Celles-ci provoquent une quantité non négligeable de 
flottants sur la station. 

Nous allons mettre en place un test avec une adjonction 
d’anaérite (produit prévenant le développement de ces 
bactéries néfastes au traitement) sur la station de Céroux. 

Si celui-ci fonctionne, nous l’adapterons à la station de 
Plancenoit.

RÉNOVATION DU CHALET

Le chalet de la station d’épuration de Plancenoit présen-
tait des traces d’usures importantes. Nous avons donc 
décidé de le rénover en profondeur. 

Nous avons décapé toute la peinture, remplacé les 
planches pourries et l’avons repeint. Les planches en 
contact avec l’humidité ont été goudronnées, afin d’éviter 
qu’elles ne pourrissent trop vite. 

 

Chalet en cours de rénovation

INSTALLATION DE TAQUES AU RELEVAGE

Nous avons concrétisé un projet déjà vieux de quelques 
années de réflexion, en installant des taques à vérin hy-
draulique au niveau du relevage de la station.

Ces taques étant en voiries, elles devaient résister au pas-
sage de camions de plusieurs tonnes, et à chaque évène-
ment (blocage de pompes, entretien, curage de la cale, 
etc.), nous devions faire appel à un camion muni d’une 
grue, afin de les soulever.

A présent, grâce à l’installation des taques sur vérin, nous 
pouvons les soulever sans problème (et sans changer leur 
résistance). 

De plus, nous avons muni ces taques de grilles antichute 
ainsi que de garde-corps intégrés pour un maximum de 
sécurité.

 

Mise en place des taques sur vérin
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ZONE OUEST DU BRABANT WALLON

STATION D’EPURATION DE LA VALLEE DU HAIN (92.000 EH)

RÉSULTATS ÉPURATOIRES

La charge polluante de cette station reste sous la charge nominale de conception, soit 92.000 EH à l’horizon 2025. 

En effet, nous sommes proches des 45.000 EH pour l’ensemble des paramètres avec toutefois une charge en DBO5 
(demande biologique en oxygène) bien en-dessous.

Par contre, d’un point de vue hydrique, nous sommes à 76% de la charge nominale.

Toutes les normes de rejet ont quant à elles été respectées sur l’ensemble de l’année.

Charge journalière moyenne

Evolution de la qualité des eaux épurées biologiquement

Evolution de la qualité des eaux épurées biologiquement
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SOUCIS RENCONTRÉS

Nous avons eu des soucis hydrauliques au niveau d’un des 
filtres-presses suite à un bourrage d’étanchéité qui s’est 
déchiré au niveau du vérin assurant la pressée à 280 bars 
des plaques de filtration. 

Etant donné la complexité du problème, et n’ayant jamais 
dû faire une telle intervention, nous avons fait appel au 
fournisseur des filtres-presses, CHOQUENET, afin que ce 
dernier vienne effectuer la réparation. 

Nous en avons profité pour assister à cette dernière, afin 
de pouvoir effectuer cette prestation si cela venait à se 
reproduire à l’avenir.

Remplacement d’un bourrage

A côté de cela, au mois d’octobre, nous avons consta-
té un encrassement rapide des toiles de filtration au ni-
veau des filtres-presses. En effet, nous devions réaliser 
des nettoyages à la haute pression des toiles de manière 
beaucoup plus fréquente que la normale, de l’ordre de 1x/
jour, alors qu’habituellement ces nettoyages ont lieu 1x/
semaine. 

Nous avons alors effectué des nettoyages de récupéra-
tion à l’aide de solution d’acide citrique. Malheureusement 
cela n’a eu aucun impact sur l’encrassement des toiles. 

Après plusieurs investigations au niveau de l’apport de 
polymère et du chlorure ferrique, il s’est avéré que c’est 
l’apport de lait de chaux au niveau de la préparation des 
boues avant déshydratation qui faisait défaut. En effet, 
les conduites et le débitmètre étaient complètement car-
bonatés, ce qui induisait une erreur de lecture du débit et 
donc un dosage inadapté. 

Nous avons alors procédé à un nettoyage de l’ensemble, 
à l’aide d’une solution d’acide citrique afin de dissoudre 
l’entièreté du calcaire déposé. 

Suite à ce dernier, tout fut rentré dans l’ordre. Cependant, 

l’apport de chaux a été insuffisant pendant près d’un mois 
et demi, ce qui a engendré un taux de valeur neutralisante 
des boues inférieur à ce que nous nous sommes fixés 
comme « norme ».

Colmatage de la tuyauterie par de la chaux
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STATION D’EPURATION DE NIVELLES (44.450 EH)

RÉSULTATS ÉPURATOIRES

A nouveau, la station d’épuration de Nivelles a été en surcharge hydraulique durant l’entièreté de l’année 2017, et ce 
malgré les 2e et 3e trimestres très secs d’un point de vue météorologique.

Durant le dernier trimestre, la station était également en surcharge pour la plupart des paramètres : volume (106.568 
EH), DBO5 (46.262 EH), DCO (53.073 EH), MES (56.993 EH) et azote total (63.661 EH). 

Seul le phosphore total (29.945 EH) était en-deçà de la conception.

Charge journalière moyenne

Malgré cela les normes de rejets ont été respectées durant l’entièreté de l’année, et ce pour tous les paramètres  
(à l’exception des MES durant le mois d’octobre).

Evolution de la qualité des eaux épurées biologiquement

Ce dépassement de norme en MES s’explique par le fait que nous avons dû travailler de manière dégradée suite à la 
mise à l’arrêt d’un pont clarificateur afin de pouvoir procéder à une rénovation des chemins de roulement des ponts 
clarificateurs. 

En effet, avec le temps les chemins de roulement présentaient des anfractuosités dont la réparation devenait urgente, 
afin de pouvoir garantir un bon fonctionnement de la station.
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Chemin de roulement en cours de réparation (en haut)  
et réparé (en bas)

REMPLACEMENT DES COUDES  
DES POMPES DE RELEVAGE

A côté de cela, nous avons dû procéder au remplacement 
des coudes en sortie des pompes de relevage. Avec le 
temps, le sable contenu dans les eaux arrivant à la station 
a complètement usé les coudes et a rendu l’épaisseur de 
l’inox de ces derniers très faible, au risque de provoquer 
des fuites. 

Afin de pallier à ce problème et d’éviter tout danger 
d’inondation, de nouveaux coudes plus épais ont été pla-
cés par l’équipe de soudeurs.

Remplacement d’un coude en sortie d’une pompe de relevage

CURAGE DU BASSIN D’ORAGE

Suite au bouchage de la tuyauterie de vidange du bassin 
d’orage, nous avons effectué le curage de l’entièreté du 
bassin d’orage.

Curage du bassin d’orage
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STATION D’EPURATION DE TUBIZE (25.000 EH)

RÉSULTATS ÉPURATOIRES

Nous sommes en-deçà du dimensionnement de la station pour l’ensemble des paramètres, avec cependant des dépas-
sements de temps à autres en ce qui concerne la charge hydrique.

Charge journalière moyenne

NOUVEAUX DIFFUSEURS D’AIR  
DANS LE BASSIN BIOLOGIQUE

Depuis quelques temps, le système de diffusion d’air dans 
le traitement biologique présentait pas mal de défectuo-
sités, sans toutefois que cela n’altère trop le traitement 
des eaux usées (p. ex. membranes de diffuseurs tubu-
laires déchirées, système de remontée des rampes d’aé-
ration cassé, tuyau d’acheminement de l’air surpressé dé-
connecté des rampes d’aération, etc.). 

Il était donc prévu de rénover ce dernier en 2018, et d’en 
profiter pour essayer un nouveau type de diffuseurs. 
La ligne de traitement 1 serait équipée de diffuseurs 
« plaques », alors que la ligne 2 serait équipée de diffu-
seurs tubulaires standards, comme à l’origine. 

Ainsi, un test comparatif pourrait être réalisé entre les 
deux systèmes.

Cependant, en juin 2017, l’eau en sortie du clarificateur 
présentait un potentiel redox nettement inférieur à zéro 
et une odeur d’eau usée assez conséquente se dégageait 
des clarificateurs.

A la consultation des courbes d’aération, nous avons 
constaté une nette sous-aération des deux lignes de trai-
tement biologique et une gestion de l’aération anormale 
pour la ligne de traitement 2.

En remontant précédemment dans les courbes, il est ap-
paru que cela se produisait depuis quelques jours, et suite 
à une coupure HT lors d’un contrôle AIB VINÇOTTE.

Antérieurement à cette coupure, le taux d’oxygène mon-
tait très faiblement durant les phases d’aération. Cepen-

dant, la courbe de potentiel redox présentait un beau pro-
fil, ce qui sous-entendait qu’il n’y avait pas de soucis de 
traitement.

Suite à la coupure HT, l’aération de la ligne de traitement 
2 était gérée en durée-fréquence et non sur base de la te-
neur en oxygène. Cela était dû au fait que le transmetteur 
de la sonde oxygène de cette ligne de traitement était en 
défaut. 

Il est normal dans ce cas que l’on fonctionne en mode 
dégradé (durée-fréquence).

Toutefois, on constate que le cycle des temps de la du-
rée-fréquence ne correspond pas à ce qui est prévu dans 
la page de gestion des paramètres.

Selon l’analyse fonctionnelle et les paramètres enregistrés 
sur la page de gestion de la biologie, en cas de défaut 
du transmetteur, l’aération doit être gérée en durée-fré-
quence, ce qui a été le cas. La phase d’aération dans 
sa globalité doit durer 120 minutes et la phase d’anoxie 
60 minutes. Or, dans les faits, nous avions des périodes 
d’anoxie de l’ordre de 75 minutes et des périodes d’aéra-
tion de l’ordre de 45 minutes. 

De ce fait, l’apport d’oxygène était nettement insuffisant, 
ce qui a entraîné une dégradation de la qualité de traite-
ment.
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MESURES PRISES

Diverses mesures ont été prises  : le remplacement du 
transmetteur gérant la sonde oxygène de la ligne 2, l’achat 
de nouveaux supports pour les sondes de mesure sur les 
deux lignes de traitement afin d’éviter le phénomène de 
bordure, ou encore le by-pass de la ligne de traitement 2 
afin de la vidanger complètement et de remette à neuf 
tout le système d’aération.

DÉTAIL DES TRAVAUX DE LA LIGNE BIOLOGIQUE 2

Afin de pouvoir accéder aux rampes d’aération et de tra-
vailler dans de bonnes conditions, la ligne biologique a 
complètement été vidée et curée. 

Pour ce faire, la ligne biologique 2 a été by-passée. L’inté-
gralité du débit a donc été déviée sur la ligne biologique 1. 

La clarification a quant à elle été assurée en permanence 
sur les deux clarificateurs.

Afin d’augmenter la capacité d’aération de la ligne biolo-
gique 1, un aérateur immergé a été loué durant l’intégralité 
de la phase de rénovation de la ligne biologique 2.

Aérateur de location immergé

La vidange des deux tiers du bassin biologique a été ef-
fectuée en transvasant, à l’aide d’un groupe motopompe, 
la liqueur mixte (eau + boues) de la ligne biologique 2 vers 
la ligne biologique 1. 

Ce travail a duré deux jours.

Transvasement de la liqueur mixte

Une fois le transvasement terminé, nous avons fait appel à 
notre sous-traitant pour les opérations de curage. 

Pas moins de trois tracteurs équipés de citernes ont été 
nécessaires. Un petit engin de manutention agricole a été 
descendu dans le bassin biologique, afin de déplacer les 
différents amas de sédiments qui s’étaient créés depuis 
la mise en service de la station en 2004, vers la zone de 
pompage.

L’intégralité des boues et des sables pompés ont été traités 
en interne à l’intercommunale : les boues ont été achemi-
nées vers la station d’épuration de Nivelles afin d’être im-
médiatement déshydratées, et les sables ont quant à eux 
été traités au niveau des dessableurs des stations d’épu-
ration de Tubize elle-même, ainsi que de la Vallée du Hain.
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Aspiration des boues décantées (en haut) et engin de manutention pour 
pousser les sédiments (en bas)

Amas de sédiments

Une fois les travaux de curage terminés, nos agents ont 
dû démonter l’ensemble des diffuseurs, afin de remplacer 
l’intégralité de ces derniers.

Des travaux de reconditionnement des rampes ont éga-
lement dû être réalisés, étant donné que pas mal d’usures 
suite à des vibrations avaient été constatées. 

De même, des modifications au niveau du système d’ac-
croche permettant la remontée des rampes ont été ap-
portées. Cela afin qu’à l’avenir, théoriquement, il ne faille 
plus vider le bassin biologique pour effectuer des travaux 
au niveau des rampes d’aération.

Mise en place des nouveaux diffuseurs (en haut) et système d’aération 

remis à neuf (en bas)
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Usure des guides de rampe (en haut) et modification du système de 
levage de rampe (en bas)

Une fois tous ces travaux finis, la remise en service de la 
ligne biologique a pu être réalisée. 

Pour ce faire, nous avons transvasé de la liqueur mixte de 
la ligne biologique 1 vers la ligne biologique 2, et une fois 
les deux niveaux équilibrés, l’alimentation en eau usée de 
la ligne biologique 2 a été rouverte.

La durée totale des travaux a été de 35 jours calendriers 
et tous les travaux, hormis ceux de curage, ont été réali-
sés en interne.

SUIVI DE LA STATION

Durant toute la phase des travaux, un suivi des différents 
paramètres process a été effectué par la Cellule Autosur-
veillance. 

Nous avons constaté que la dénitrification a fait nette-
ment défaut durant la totalité de la durée des travaux.

En effet, la priorité a été mise sur l’oxydation de la pol-
lution carbonée, ainsi que sur la pollution ammoniacale 
(celle-ci étant la plus néfaste pour le milieu récepteur), et 
ce au détriment de la dénitrification. 

TRAVAUX RESTANT À RÉALISER

La rénovation du système de diffusion d’air de la ligne 
biologique 2 a été remis en ordre au plus vite, afin de 
retrouver nos normes de rejets et de diminuer les éven-
tuelles nuisances olfactives de la station d’épuration.

Il reste cependant encore des travaux à réaliser, notam-
ment la vérification et ré-écriture complète du programme 
de gestion de l’aération. De fait, lorsque le transmetteur 
de la sonde oxygène tombe en défaut, il a été constaté 
que le programme ne tient pas compte des paramètres 
de gestion de l’aération encodé.

De même, le reconditionnement du système de diffusion 
de la ligne biologique 1 est à prévoir. Les diffuseurs utilisés 
seront d’un autre type (diffuseur en plaque), afin qu’un 
comparatif des deux technologies puisse être réalisé.

STATION D’EPURATION DE TUBIZE 
SAINTES (2.000 EH)

AMÉLIORATION DU TRAITEMENT DES BOUES

Depuis quelques années, l’extraction des boues pose 
problème. Après remplissage de l’épaississeur, les boues 
commencent à remonter en surface pour au final former 
une croûte épaisse. Ces retours de phase obligent la vi-
dange complète de l’épaississeur. 

Pour améliorer la qualité des boues et éviter les trans-
ports d’eau, plusieurs améliorations ont été réalisées. 

Les pompes d’extraction ont été changées et un drain 
vertical a été placé dans l’épaississeur.

Le drain est un tube vertical en inox composé de mailles 
de 1 mm (diamètre externe de 273 mm et interne de 250 
mm). Celui-ci a pour but d’épaissir les boues en les filtrant. 

Une pompe vide-cave est présente dans le fond du drain 
pour évacuer l’eau. 
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Cette eau est envoyée en tête de station via la goulotte 
périphérique de l’épaississeur.

 

Drain vertical

Pour que le drain fonctionne, il faut que la boue se pose sur 
la paroi perforée, afin de former une barrière «pré-filtrante ». 

Cette mise en route peut prendre un peu de temps. 

Fonctionnement du drain

Quelques jours après la mise en route du drain, celui-ci ne 
laissait plus entrer la boue.

La pompe vide-cave a donc été programmée (une pre-
mière programmation qui sera sûrement modifiée dans 
le futur). 

Dans un souci d’amélioration du fonctionnement du drain, 
l’utilisation de coagulant et/ou floculant a été suggérée. 

Différents tests en laboratoire ont été réalisés avec plu-
sieurs produits (coagulants inorganiques, coagulants or-
ganiques, polymère).

Les coagulants inorganiques n’ont pas d’impact sur la dé-
cantation des boues et la taille des flocs. 

Les coagulants organiques et le floculant améliorent la taille 
des flocs tout en gardant le même temps de décantation. 

Tests de floculation

Ci-dessous, on peut comparer la taille des flocs. Ceux-ci 
sont légèrement plus gros avec le Polydadmac.

De gauche à droite : témoin, Polyamine C581,  
et Polydadmac C595

L’utilisation de coagulants a été mise en suspens. L’adap-
tation de l’extraction sans à coup devrait permettre d’ob-
tenir des flocs plus gros.

Début 2018, les matières sèches dans le stockeur sont de 6%.

Dans le futur, le pilotage de l’extraction se fera par tem-
porisation marche-arrêt si la valeur MES est assez haute 
dans le bassin biologique. 

Une temporisation de purge sera programmée. Elle évite-
ra un âge de boues trop élevé dans le bassin biologique, 
malgré une valeur MES trop basse.

STATION D’EPURATION DE REBECQ 
(5.400 EH)

RÉNOVATION DU CHEMIN DE ROULEMENT

Le chemin de roulement a dû être rénové. 

La technique utilisée sur ce site fut la même qu’à Nivelles. 
Des tôles ont été placées sur le chemin de roulement exis-
tant sans travail du béton préalable. Une fois les tôles pla-
cées, une injection d’époxy a été réalisée afin de garantir 
un contact uniforme entre le béton et les tôles placées.
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Chemin de roulement rénové

STATION D’EPURATION DE REBECQ 
QUENAST (3.000 EH)

RÉNOVATION DU CHEMIN DE ROULEMENT

Ici aussi, le chemin de roulement a dû être rénové suite à 
l’altération du béton avec le temps. 

Il a donc là aussi été apposé des tôles, et un époxy en-des-
sous de ces dernières a également été injecté afin d’assu-
rer la cohésion entre les tôles en inox et le béton.

PLACEMENT D’UN ÉCHANTILLONNEUR  
FIXE AU DÉGRILLAGE

Afin de faciliter l’échantillonnage, une passerelle a été 
placée au niveau du dégrillage, afin de pouvoir placer 
un échantillonneur fixe, et donc d’éviter la manutention 
d’échantillonneur mobile lourd et encombrant.

Echantillonneur fixe

STATION D’EPURATION DE REBECQ 
BIERGHES (1.600 EH)

L’extraction des boues sur cette station d’épuration se 
faisant par un vannage manuel au niveau du chenal de 
recirculation rendait l’automatisation de cette dernière 
impossible. 

De plus, le clarificateur étant longitudinal, la concentra-
tion des boues extraites était fortement liée à la position 
du pont. 

Afin de remédier à cela, une pompe a été placée dans le 
bassin biologique. A cet endroit, bien que la concentra-
tion des boues soit plus faible, cette dernière est beau-
coup plus stable dans le temps.

Installation d’une nouvelle pompe d’extraction
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Nous en avons profité pour vérifier l’état des diffuseurs 
d’air au niveau du bassin biologique pour changer les 
pompes de recirculation, et remettre en état le chemin de 
roulement du pont clarificateur qui se désagrégeait.

Vérification des diffuseurs (à gauche) et nouvelle pompe de recircula-
tion (à droite)

Chemin de roulement rénové

STATION D’EPURATION  
DE WAYS-GENAPPE (9.800 EH)

DÉSHYDRATATION DES BOUES

Sur ce site, nous avons fait un essai d’un nouveau type 
d’atelier de déshydratation beaucoup moins énergivore. 

La boue floculée est alimentée dans la presse-à-vis, où 
elle est épaissie et pressée progressivement. Elle est 
transportée dans la machine grâce à un convoyeur-à-vis 
fonctionnant à très basse vitesse (0,1 à 1 tour/min), et dont 
l’arbre conique permet une augmentation progressive de 
la pression. 

Un dispositif de contre-pression pneumatique empêche 
le produit de se déplacer trop vite et permet de le com-
presser, et ainsi d’obtenir la plus forte siccité possible.

Essai d’une presse-à-vis (à gauche)  
et boue pressée (à droite)
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Cet essai ayant été fructueux, nous envisageons l’acquisi-
tion d’une unité de ce type, afin de remplacer la machine 
actuellement sur site. 

En effet, cette dernière est la seule au sein de l’IBW qui 
n’est pas de la marque ANDRITZ. L’achat d’une telle uni-
té nous permettrait donc d’uniformiser d’un point de vue 
fournisseur l’entièreté du parc de déshydratation de l’IBW, 
et donc de n’avoir plus qu’un seul interlocuteur en cas de 
soucis. D’autant plus que le fournisseur de la machine ac-
tuelle n’a plus de représentant en Belgique.

REMPLACEMENT DU CHEMIN DE ROULEMENT

Le chemin de roulement du pont clarificateur de cette sta-
tion a également été rénové, car il présentait d’énormes 
anfractuosités.

Chemin de roulement avant/après rénovation
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GADOUES DE FOSSES SEPTIQUES

Nous possédons quatre sites de versage : les stations d’épuration de la Vallée de la Dyle à Basse-Wavre, la Vallée du 
Hain à Braine-le-Château, Jodoigne et Nivelles.

Au cours de l’année 2017, nous avons traité :

 ◆ 26.527 m³ de gadoues à la Vallée de la Dyle (qui furent acheminées par 3.210 camions),

 ◆ 16.225 m³ de gadoues à la Vallée du Hain (par 1.835 camions),

 ◆ 3.351 m³ de gadoues à Jodoigne (par 392 camions),

 ◆ et 516 m³ de gadoues à Nivelles (par 96 camions).

Au total, il s’agit de 46.619 m³ de gadoues traitées pour les quatre sites de dépotage de l’IBW.

Evolution des quantités de gadoues produites sur les différents sites 

Situation de vidanges

JODOIGNE

La barrière des gadoues est en fonctionnement manuel 
pour cause de défaut de carte automate. Une révision 
complète du système de commande de l’ouverture de la 
porte serait à prévoir.

NIVELLES

Les vidangeurs semblent avoir délaissé ce site de dépo-
tage cette année (96 camions/an).

Il serait intéressant de renvoyer un courrier aux vidan-
geurs pour leur signaler que le dispositif de vidange est 
maintenant tout à fait opérationnel et qu’ils peuvent donc 
à nouveau venir dépoter.

VALLÉE DE LA DYLE

Nous avons « écrêté » d’une façon plus homogène la vi-
dange de la fosse de 210 m³ dans l’influent d’entrée, afin 
de ne pas avoir une influence trop importante par mo-
ment sur la charge d’entrée.

La vidange s’effectue maintenant sur une période plus 
longue dans la journée.
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Colonie d’Escherichia Coli responsable  
entre autres de gastro-entérites

Voici ce qui est prévu dans le cadre de l’analyse de risques 
biologiques : 

 ◆  obligation de ranger et nettoyer les installations en 
fin de journée (2x/semaine),

 ◆  évacuation des déchets souillés de manière auto-
matique,

 ◆  port des EPI requis durant toutes ces opérations 
suivant l’analyse de risques,

 ◆  gants adaptés type EN 374-2,
 ◆ port d’un masque respiratoire type FFP2,

 ◆ lunettes de sécurité ou visière de sécurité,

 ◆ produit de désinfection des mains,

 ◆  salopette dans le cas de nettoyage à grandes eaux.

VALLÉE DU HAIN

Ce site a repris beaucoup de vidangeurs qui se dirigeaient 
vers Nivelles. 

La proximité avec Bruxelles, et surtout le fait que le site de 
dépotage de Nivelles ait été fermé durant plusieurs mois, 
a provoqué cette migration.

De même, il faut conscientiser les vidangeurs au respect 
des normes de vitesse et de sécurité aux abords du site. 
En effet, presque 500 camions empruntent le chemin qui 
arrive à la station chaque trimestre.

Soucis rencontrés

A la station d’épuration de la Vallée du Hain, nous avons 
rencontrés certaines difficultés dues à un apport impor-
tant de graisses (notamment quelques colmatages du 
débitmètre en entrée).

En effet, certaines sociétés de vidange nous apportent 
des flux fortement chargés en graisse. Apparemment, ces 
flux proviennent plus vraisemblablement de vidange de 
fosses à graisse que de vidange de fosses septiques.

Suite à cela, nous avons intensifié les contrôles lors des 
apports de vidanges de fosses septiques et fait un rappel 
auprès de toutes les sociétés de vidange, comme quoi 
seuls les produits issus d’une fosse septiques pouvaient 
être dépotés au niveau de notre installation.

Depuis lors, tout est rentré dans l’ordre. 

Toutefois, la surveillance des vidangeurs reste en place 
pour éviter ces apports rares de graisses.

Accumulation de graisses et de déchets de cuisine  
(à gauche) et graisses sortant par le tamis de filtration  

(à droite)

Santé et protection

Les gadoues représentent un vrai bouillon de culture de 
micro-organismes, dont certains peuvent provoquer des 
maladies infectieuses, des intoxications ou des allergies. 

Il existe un risque de contamination par contact lors de 
coupures (risque d’infection), un risque de projection 
d’eaux usées contaminées sur les muqueuses, mais égale-
ment un risque élevé de bio-aérosols toxiques. 
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CELLULES DE COMPÉTENCES

ELECTRICITE
La Cellule Electricité est composée d’un Gestionnaire de Projets Electricité/GMAO, un Contremaître Electricité, quatre 
électriciens, et depuis 2017, de deux stagiaires supplémentaires. 

L’accueil de ces deux stagiaires en électricité est pour nous une opportunité et un défi. En effet, l’encadrement et la 
formation de jeunes travailleurs nécessitent un suivi et une organisation spécifique, et plus particulièrement pour une 
équipe qui travaille sur 36 sites.

Cette cellule a comme missions d’implémenter la GMAO, gérer plusieurs contrôles réglementaires (électricité, chauf-
fage, compression, etc.), mettre en œuvre les projets d’investissement à caractère électrique, réaliser les demandes d’in-
tervention sur les installations, faire les entretiens préventifs internes et organiser les externes (entretiens des cabines 
HT), suivre les contrôles réglementaires et lever les remarques, et participer aux contrôles des éléments électriques des 
nouvelles installations.

Répartition du travail des électriciens par tâche

NB : L’accompagnement du SECT (Service Externe de Contrôle Technique) est indispensable pour une bonne compréhension des observations et 
éventuelles infractions au RGIE, pour garantir une levée très rapide des remarques, ainsi que pour des raisons de sécurité.
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Suite aux nouvelles réglementations, le nombre de demandes d’intervention a augmenté. 

Grâce à l’arrivée de nos deux stagiaires et à un renforcement de la motivation du personnel de la cellule, nous consta-
tons que l’équipe a pu augmenter le nombre d’interventions réalisées et donc répondre à cette élévation. 

Cet indicateur confirme la bonne organisation de la cellule.

GMAO (GESTION DE MAINTENANCE ASSISTÉE  
PAR ORDINATEUR)

La GMAO est une évolution en vue d’améliorer la prépa-
ration des interventions, leur planification, et le temps de 
maintenance, en augmentant les disponibilités du person-
nel, mais également en vue d’améliorer la fiabilité et les 
performances des installations.

Nous travaillons depuis plusieurs années à adapter la 
GMAO à notre propre organisation, mais aussi à l’amélioer 
pour nos équipes de terrain.

La mise en place et le paramétrage de la GMAO ont été 
développés sur le site test de la station d’épuration de la 
Vallée du Hain, pour ensuite être étendus sur les stations 
de pompage. 

Aujourd’hui, la GMAO est en cours de développement 
pour l’ensemble des sites du Service Exploitation des ou-
vrages d’assainissement suivant un plan d’action. 

La première étape fut de former l’ensemble du personnel 
à son utilisation. 

A ce jour, les trois grands sites (Vallées de la Lasne, de la 
Dyle et du Hain) ont déjà migré à la GMAO et les membres 
du Service sont tous repris sur un planning commun.
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Exemple d’une vue du planning de l’équipe des électriciens

En 2017, nous avons opéré les modifications suivantes sur 
le programme : 

 ◆ mise en place de 15 accès simultanés à la GMAO,

 ◆  mise en place d’un contrat de maintenance annuel 
(2017),

 ◆  ajout du tableau « relevés compteurs » (en saisie 
rapide) à l’écran de rapport d’intervention simpli-
fié,

 ◆  ajout d’un module «audit trail» pour la traçabilité 
et un contrôle des activités relatives aux données.

CONTRÔLES REGLEMENTAIRES

DÉTECTION INCENDIE ET INTRUSION

En 2017, nous avons eu peu d’alarmes infondées sur nos 
installations de détection intrusion et incendie, et les en-
tretiens annuels  ont été réalisés suivant le programme 
établi. 

Toutefois, quelques problèmes persistent sur certaines 
installations en détection incendie, notamment à la sta-
tion d’épuration de la Vallée du Hain où les systèmes 
d’aspiration (VESDA) au prétraitement causent encore 
quelques soucis sur les appareils analysant l’air ambiant. 

La société installatrice VLV SECURITY est venue faire un 
dépannage, elle a remplacé les filtres des VESDA, soufflé 
dans la tuyauterie, et acquitté le défaut. 

Il faudrait augmenter la fréquence du passage d’un tech-
nicien pour éviter que ce genre de problème ne se pro-
duise à nouveau.

Sur ce même site, un autre souci a été constaté concer-
nant les Beams (systèmes à rayon lumineux réfléchissant 
sur un catadioptre) : ils se déclenchent encore de façon 
inexpliquée. 

Ils ont également subi des modifications de calibrage et 
de nettoyage, mais de temps en temps nous avons un 
déclenchement. La société installatrice n’explique pas ce 
problème vu qu’il ne se passe rien et que l’air ambiant est 
correct.

A côté de cela, les centrales d’alarme des sites plus an-
ciens vont bientôt être dépassées.  Si nous souhaitons 
poursuivre avec ce niveau de détection, nous devons pré-
voir de remplacer les centrales incendie, car leurs pièces 
de rechange ne seront bientôt plus disponibles chez l’ins-
tallateur.

A la station d’épuration de Ramillies Bomal, nous avons 
également rencontré un souci important au sujet de la 
transmission de l’information (alarme). L’information 
n’était pas transmise étant donné que le câble du télé-
phone arrivant à la station devait certainement avoir été 
sectionné lors de travaux de voirie.

A la station d’épuration de la Vallée de la Lasne, nous 
avons récemment commencé l’extension du système de 
détection incendie dans le local qui avait pris feu et qui en 
était dépourvu.

Enfin, concernant le site de la Vallée de la Dyle, un ca-
hier spécial des charges paraîtra très prochainement pour 
l’amélioration de la détection incendie dans le bâtiment 
du sécheur à boues qui est un bâtiment où le risque est 
présent en permanence, et où la sécurité est primordiale.

INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE

En septembre 2016, le marché de services d’Entretien des 
installations de chauffage, climatisation, ventilation (et 
électricité y afférente) des ouvrages d’assainissement de 
l’IBW a été attribué à la société TPF UTILITIES, et ce pour 
une durée totale de quatre ans (1 an renouvelable 3x 1 an).

Fin 2017, ce marché a dû être résilié suite au manque d’ef-
forts consentis par TPF UTILITIES malgré nos multiples 
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demandes, et aux pertes de temps considérables afin 
d’assurer un suivi du marché.

Début 2018, la reprise du marché en cours a été conclue 
avec le second soumissionnaire ayant remis l’offre éco-
nomiquement la plus avantageuse, à savoir VINCI FACI-
LITIES.

RÉSERVOIRS SOUS PRESSION

Depuis 2014, les réservoirs sous pression (air comprimé et 
groupes hydrophores) étaient contrôlés 1x/3 ans par un 
organisme agréé.

La fréquence légale des contrôles impose que ce contrôle 
s’effectue :

 ◆  1x/3 ans pour l’intérieur des cuves et réser-
voirs sous pression (par un organisme agréé),

 ◆  1x/an pour l’extérieur des cuves et réservoirs sous 
pression  (pouvant être réalisé par un exploitant 
désigné « expert » qui a les compétences pour les 
missions confiées). 

Afin de répondre à une fréquence de contrôle légale, et 
surtout d’assurer un contrôle périodique des installations, 
un agent a été formé pour chaque zone. Il réalisera ces 
visites conformément à une check-list, et rédigera ensuite 
un rapport après chaque visite.

Extrait de la check-list sur le contrôle de l’extérieur des cuves et réservoirs sous pression
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CONTRÔLES PÉRIODIQUES DES INSTALLATIONS 
ÉLECTRIQUES

A ce jour, les contrôles réglementaires pour l’ensemble 
des stations d’épuration et stations de pompage de l’IBW 
sont réalisés  : planification et suivi des examens régle-
mentaires, levée des infractions et observations, mainte-
nance préventive, etc.

En cette fin 2017, un marché public a été lancé pour ce 
service et s’intitule Contrôles périodiques des installations 
électriques, protections cathodiques et contre la foudre, 
et brûleurs HT. 

Nous y avons inclus les contrôles non périodiques, l’as-
sistance technique et les analyses de risques des stations 
d’épuration et stations de pompage de l’IBW.

Ces examens aident à maintenir les installations élec-
triques en état. 

En effet, les installations électriques et le matériel des sta-
tions d’épuration et de pompage sont placés dans un en-
vironnement de travail fortement agressif points de vue 
chimique, corrosif et humide.

D’autres examens réglemeires ou non sont inclus dans ce 
CSC, tels que la protection cathodique de cuves, l’allu-
mage des brûleurs des chaudières, la thermographie, la 
protection contre la foudre, l’Arrêté Royal du 4/12/2012, 
etc. 

Le montant de ce marché est estimé à 804.661 € HTVA 
pour 4 ans pour plus de 100 sites (stations d’épuration, 
stations de pompage et ouvrages annexes).

BASSE TENSION

En 2017, nous constatons une augmentation d’infractions 
et d’observations au niveau des stations d’épuration : de 
176 à 219 cette année.

Celle-ci s’explique principalement suite à la réalisation des 
analyses de risques suivant la législation et les remarques 
qui en découlent, ainsi que les modifications importantes 
apportées aux installations électriques.

Avec la mise en place du processus lié au cahier spécial 
des charges, cette situation ne devrait pas s’atténuer en 
2018. En effet, d’autres facteurs viendront s’ajouter aux 
statistiques.

En outre, la situation devrait à nouveau diminuer en 
2019-2020 avec la mise en place du système de mise en 
conformité prévu au cahier spécial des charges (un plan 
d’action est prévu au projet pour la mise en conformité 
des installations).

HAUTE TENSION

Le nombre de remarques a nettement diminué.

Cela s’explique par la mise en place du contrat Assistance 
Moyenne Tension (AMT) pour l’ensemble de nos cabines 
HT établi avec le gestionnaire de réseau ORES, ainsi que 
du marché lié à la maintenance et l’entretien des installa-
tions des cabines selon les recommandations et prescrip-
tions du constructeur.

PROTECTIONS CONTRE LA FOUDRE

Dans le cadre du cahier spécial des charges mis en place 
pour les contrôles réglementaires, une analyse est prévue 
pour l’évaluation des risques dus aux décharges atmos-
phériques (foudre) et la vérification des moyens de pro-
tection nécessaires pour assurer la protection contre les 
effets directs et indirects de la foudre.

Cette analyse mènera au démantèlement d’installation, 
à la mise en conformité des installations existantes, et à 
l’installation d’un système interne ou externe.
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ANALYSE DE RISQUES SUIVANT L’ARRETE ROYAL DU 4 DECEMBRE 2012

ANALYSE GÉNÉRALE

ANALYSES DE TERRAIN (BASSE TENSION)

Les analyses sont réalisées à l’aide d’un encadrement 
d’une société externe, et sont repris dans le cadre du ca-
hier spécial des charges, comme ceci :

 ◆  analyse des parties documentaires des installa-
tions sur site, estimation du risque et rédaction 
du rapport,

 ◆  analyse, évaluation et estimation des risques sur 
le terrain et rédaction du rapport.

Voici l’état d’avancement des analyses relatives aux les 
stations d’épuration de grandes ou moyennes taille :

 ◆  réalisées en 2016  : Vallée de la Dyle (Basse-
Wavre), Vallée du Hain (Braine-le-Château), Vallée 
de la Lasne (Rosières), Ways Genappe, Louvain-
la-Neuve et Tubize,

 ◆  réalisées en 2017  : Waterloo, Grez-Doiceau, Vil-
lers-la-Ville, Hélécine, Nivelles et Jodoigne.

Les analyses des stations d’épuration et des stations de 
pompage seront quant à elles réalisées dans les années 
à venir.

TRAVAUX REALISES

REMPLACEMENT DE LA BARRIÈRE D’ENTRÉE À LA 
STATION D’ÉPURATION DE TUBIZE

Dans le cadre des DIHEC SPGE, nous avions prévu de 
remplacer la barrière de la station d’épuration de Tubize.

En effet, cette station est située à proximité immédiate 
des habitations et centres commerciaux. Etant donné que 
la barrière d’entrée n’est pas directement visible du bâti-
ment administratif, l’exploitant du site ne peut pas assurer 
un regard direct sur les accès d’entrée, et fréquemment, 
nous retrouvons des personnes étrangères au service sur 
le site, tels que des promeneurs et même des enfants !

Outre des désagréments, la situation actuelle présente 
un réel danger (aucune sécurité) : risque d’accidents/in-
cidents dus aux accès aisés aux installations et bassins.

Le remplacement de la barrière manuelle par un mo-
dèle automatique permettait une fermeture automatique 
après chaque passage et différents niveaux pour les ac-
cès aux sites.

L’analyse de risques générale est terminée, mais il reste 
encore quelques actions à lever.

Un plan général rassemble les données globales des ana-
lyses de risques électriques pour l’ensemble du Service 
Exploitation.

Cette analyse est basée suivant les méthodes de travail 
appliqué, les procédures et documentations mises en 
place au sein du service.

Des délais et actions à apporter sont également repris 
pour les points manquants ou insuffisants.

Extrait du plan global rassemblant toutes les analyses de risques électriques
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Nouvelle barrière installée à l’entrée de la station  
d’épuration de Tubize

RÉVISION DE CERTAINS TRAVAUX

L’IBW a demandé au sous-traitant de revoir certains tra-
vaux tels que la réorganisation du coffret électrique. 

Le câblage n’était pas soigné et le coffret trop petit.

 

Exemple de réorganisation de coffret électrique  
avant/après

INTERVENTIONS ELECTRIQUES

Installation et placement de deux débitmètres pour l’unité 
polymère à la station d’épuration de Tubize

Electricien tirant les câbles d’alimentation pour le placement  
des débitmètres, à l’aide d’une nacelle et les deux débitmètres placés 

Visite en atelier du TGBT de la station d’épuration de Ois-
quercq : il s’agit d’un travail en collaboration avec le Ser-
vice Investissement, dans le cadre de la réception d’instal-
lation électrique.

INSTALLATIONS HAUTE TENSION

MAINTENANCE DES INSTALLATIONS  
PAR UNE SOCIÉTÉ SPÉCIALISÉE  

DANS LE DOMAINE DE LA HT

Dans le cadre de l’exploitation des stations d’épuration 
et de pompage, les installations nécessitent une mainte-
nance des cabines et transformateurs HT.

Ces travaux requièrent une présence et un encadrement 
des électriciens de l’IBW.

Les points cités ci-dessous seront à réaliser 1x/ tous les 4 
ans pour chaque installation :

 ◆  maintenance des installations et disjoncteurs par 
le constructeur suivant ses recommandations, 
prescriptions d’obligation et règles, ainsi que les 
législations et sécurités légales en vigueur,

 ◆  maintenance de l’ensemble des appareillages et 
protections HT, ainsi que sur le transformateur HT/
BT,

 ◆  réalisation d’un contrôle par caméra thermographie,

 ◆  coupures et remises en service de l’installation HT, 
tests de coupure de l’alimentation HT et minima 
de tension, etc.,

 ◆  nettoyage des locaux, des cabines (cellules et ses 
composants), des parties électriques, etc.,

 ◆  contrôles visuels de l’aspect général de l’installa-
tion HT, des accès, des réglementations, des dif-
férents risques, du bon état de l’installation, etc.
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ENTRETIENS DES INSTALLATIONS HT DANS LE 
CADRE DE L’ASSISTANCE MT CONCLUS LORS DU 

CONTRAT AVEC LE GESTIONNAIRE DE RÉSEAU ORES 

Dans le cadre de notre travail, nous sommes amenés à 
intervenir sur les cabines Moyenne tension (MT) pour une 
série de tâches rendues obligatoires par la loi ou le RGIE, 
ou pour réenclencher ces cabines suite à des problèmes 
sur le réseau.

Un contrat Assistance Moyenne Tension (AMT) pour l’en-
semble de nos cabines HT a été établi avec le gestion-
naire de réseau, pour lequel ORES :

 ◆  fournit une assistance au réarmement et 
manœuvre HT,

 ◆  afin d’assurer le bon fonctionnement en cas de 
manœuvre, il réalise les entretiens et essais sui-
vants (1x/3 ans)  : entretien du local de la cabine 
HT (hors cellule HT), entretien des cellules HT du 
GRD (arrivée et départ câble HT), entretien et 
essais du matériel de manœuvre du disjoncteur 
principal, et tests du minima ou réenclencheur,

 ◆ réalise des visites de routine obligatoires 4x/an,

 ◆  réalise une analyse de risques de la cabine HT selon 
l’AR du 4 décembre 2012 (révision tous les 3 ans)

Extrait de la check-list « visite de routine »
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AUTOMATION
2017 est une année charnière pour cette cellule, car le 
nombre d’interventions ne cesse d’augmenter.

Cela est dû au vieillissement du parc pour certaines sta-
tions d’épuration ou de pompage, à l’obsolescence du ré-
seau de communication entre les automates internes, ou 
encore à l’augmentation du nombre de sites (principale-
ment des stations de pompage).

EVOLUTION DE LA CELLULE

Des plans triennaux ont été réalisés et exposés à la SPGE.

Le nouveau plan a été présenté avec l’état des évolutions 
des tâches de cette cellule en fin 2017 et pour 2018, mais 
aussi les perspectives pour l’avenir, car il est nécessaire de 
libérer du temps au responsable de cette cellule.

C’est dans ce cadre que nous avons fait une demande 
d’engagement d’un nouveau collaborateur pour réaliser 
les interventions sur la zone centrale d’exploitation de nos 
ouvrages du Brabant Wallon.

Dans ce plan, trois grands axes ont été ajoutés pour cette 
cellule, en plus des tâches courantes :

 ◆  Projets globaux d’automatisation des installations 
de pompage et d’épuration des eaux ;

 ◆  Évolution des réseaux de communication des sites 
et entre les sites : de plus en plus de programmes 
nécessitent un accès performant à Internet ;

 ◆  Gestion de bases de données (informatiques, 
opérationnelles) : nous souhaitons standardiser le 
format des bases de données des différents logi-
ciels de supervision, afin de permettre le rapatrie-
ment et l’utilisation d’un seul logiciel pour consul-
ter ces données. Pour ce faire, il faudra établir la 
liaison entre le matériel de terrain et le nouveau 
programme de gestion des données.

 Quelques perspectives pour le plan 2019-2021 y sont re-
prises aussi.

 

Extraits du plan relatif à l’évolution  
de la Cellule Automation
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TRAVAUX EFFECTUES

DISSOCIATION DU DISPATCHING DES STATIONS 
D’ÉPURATION DE CELUI DES STATIONS DE POMPAGE

Afin d’optimiser l’ergonomie et l’uniformité de l’applica-
tion du dispatching dédié aux stations de pompage, celle-
ci a fait l’objet d’une refonte complète (p. ex. les temps de 
rapatriements des informations ont été considérablement 
réduits grâce à l’ajout d’un modem et d’une ligne télépho-
nique supplémentaire).

Ancienne vue du dispatching (stations d’épuration  
et stations de pompage)

Nouvelle application du dispatching relatif aux stations de pompage

Le nouveau dispatching relatif aux stations d’épuration a 
subi de légères modifications, mais une refonte complète 
de celui-ci est prévue pour 2018, sur la même base que le 
dispatching concernant les stations de pompage.

Nouvelle application du dispatching relatif  
aux stations d’épuration

ELARGISSEMENT DU RÉSEAU VPN EXPLORE À 
TOUTES LES STATIONS D’ÉPURATION

Toutes les stations d’épuration construites après 2012 ont 
été systématiquement été intégrées à notre réseau de 
communication interne VPN, dès leur prise en charge par 
le Service Exploitation. 

Concernant les autres sites, ceux plus anciens et/ou de 
faible capacité, les données étaient rapatriées par ligne 
téléphonique classique (PSTN).

Cette année, le nécessaire a été fait, afin que ceux-ci 
fassent également partie du réseau VPN lors du léger 
« lifting » du dispatching prévu l’année prochaine.

Certains sites ont été plus difficiles à intégrer, suite à des 
problèmes de connectivité filaire auprès des opérateurs 
de télécommunication qui ne desservaient pas ces zones 
géographiques. 

Une solution de données mobiles s’est avérée être la plus 
adaptée à ces sites. 

Ces sites sont donc munis d’un modem de communica-
tion avec carte GSM. 
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REMPLACEMENT DU RÉSEAU DE COMMUNICATION 
INTERNE ENTRE L’AUTOMATE, LES VARIATEURS DE 
FRÉQUENCE, ET LES RACKS D’ENTRÉES ET SORTIES 

DE LA STATION D’ÉPURATION DE GREZ-DOICEAU

Ce réseau de communication ayant occasionné de nom-
breux problèmes répétitifs (principalement sur l’aération 
des bassins biologiques), il a été nécessaire d’effectuer la 
migration du réseau DeviceNet de Rockwell Automation 
vers un réseau Ethernet.

Plusieurs actions ont été entreprises : remplacement des 
cartes réseaux des variateurs, des têtes de rack, des cartes 
réseaux automate, placement d’un switch et fabrication 
sur mesure de tous les câbles Ethernet, modification de 
la configuration de l’automate et des sections de pro-
gramme chargées des lectures et écritures des variables.

Remplacement des modules d’interface réseau  
des entrées/sorties déportées

PLACEMENT D’UN LAVEUR À SABLE À LA STATION 
D’ÉPURATION DE VILLERS-LA-VILLE

La supervision et le programme automate ont été mo-
difiés, afin de permettre le pilotage et la surveillance du 
laveur à sable nouvellement installé. 

Cette partie est précédemment développée dans son in-
tégralité dans le chapitre consacré à la station d’épuration 
de Villers-la-Ville (Zone Centre du Brabant Wallon), car il 
impliquait plusieurs corps de métier.

 

Supervision du dessablage

REMPLACEMENT DU RÉSEAU DE COMMUNICATION 
ENTRE LES AUTOMATES (PLACEMENT DE LA FIBRE 

OPTIQUE) À LA STATION D’ÉPURATION DE NIVELLES

Durant cette année, nous avons procédé en interne à la 
mise en place de la fibre optique sur ce site. 

Jusqu’alors, la communication entre les automates se fai-
sait par le biais d’un réseau FIPWAY. Cependant, ce type 
de réseau ne nous permettait pas de faire les mises à jour 
nécessaires, notamment au niveau de la supervision. 

En collaboration avec la Cellule Electricité, la Cellule Au-
tomation s’est chargée du placement et du raccordement 
de la fibre optique (soudure des connecteurs).

Automaticien effectuant les travaux de raccordement

Il existe deux catégories d’automates sur le site : l’une né-
cessitant une carte réseau séparée de l’automate, l’autre 
nécessitant une carte réseau intégrée. 
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A l’heure où ces lignes sont écrites, les automates avec 
les cartes séparées sont opérationnels sur le réseau fibre 
optique. 

Les autres automates posent des problèmes de configu-
ration par rapport à la prise en charge sur le réseau par le 
processeur. Nous recherchons la solution technico-écono-
mique la plus intéressante. L’achat de cartes réseaux sé-
parées est envisagé et semble le plus adapté pour éviter 
le remplacement des processeurs actuels forts onéreux.

A gauche : soudure de fibres optiques - à droite :  placement de deux 
fibres en vue de les souder - en dessous : préparation des fibres en vue 

de les souder.

MISE EN SERVICE DE LA NOUVELLE SUPERVISION 
(CONTROLMAESTRO) ET SUPPRESSION DÉFINITIVE 
DE L’ANCIEN SYSTÈME À LA STATION D’ÉPURATION 

DE JODOIGNE

Les agents de ce site ont totalement abandonné l’utili-
sation de l’ancienne supervision (Monitor Pro) au profit 
de la nouvelle application développée à l’aide du logiciel 
ControlMaestro. 

Quelques nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées lors 
de cette migration (l’acquit depuis la supervision pour 
faciliter la télésurveillance/télé-intervention, la possibilité 
d’activer/désactiver l’envoi des alarmes en journée, etc.).

Supervision de la station d’épuration de Jodoigne

RÉÉCRITURE DU PROGRAMME DE L’AUTOMATE DU 
BASSIN D’ORAGE DE LA STATION D’ÉPURATION DE 

WATERLOO

L’entièreté de la gestion du bassin d’orage a été analysée, 
simplifiée et optimisée. 

Les modifications ont porté sur le dégrillage, le pompage, 
les vannes de vidanges, ainsi que l’ouvrage de répartition.

La communication avec les autres automates de la station 
est quant à elle restée intacte.

Vue de la sortie du bassin d’orage de Waterloo  
en supervision
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VALORISATION DES BOUES
PRODUCTION

BOUES VALORISÉES EN AGRICULTURE

L’année 2017 fût marquée par une production record  : 
23.355 tonnes de matières fraîches de boues ont été pro-
duites, et ce malgré une année particulièrement sèche.

Les onze premiers mois furent largement déficitaires en 
précipitations. Ces conditions particulièrement clémentes 
nous ont permis d’effectuer la plupart des livraisons de 
boues sans difficulté majeure, même en période hivernale. 

Nos démarches en matière d’optimisation de la gestion 
de la filière de valorisation agricole portent largement 
leurs fruits, car nous réduisons chaque année les coûts à 
la tonne de marchandises livrées. 

Cela n’a été possible que grâce à une logistique pointue 
de transports intégrés associée à une augmentation de 
volumes permettant un amortissement maximal des frais 
fixes.

Evolution de la quantité de boues valorisées en agriculture

Par rapport à l’an dernier, nous avons une augmentation 
de plus de 1.000 tonnes brut qui s’inscrit dans l’évolution 
constante observée depuis une dizaine d’années. 

Cet accroissement est exclusivement marqué pour les 
stations produisant des boues déshydratées non séchées. 

2016

22 112 T de MF

480

1 040

4 670

1 720

3 040

3 760

2 010

340

1 440

744

1 334

691

323

520

2017

23 355 T de MF

580

1 220

4 060

1 400

4 186

4 235

2 101

430

1 655

866

878

197

878

670

Année

Production  
mensuelle

Chastre

Grez-Doiceau

Vallée du Hain

Jodoigne

Nivelles

Vallée de la 
Lasne

Tubize

Villers-la-Ville

Waterloo

Vallée de la Dyle 
(pellets)

Vallée de la Dyle 
(poudres)

Vallée de la Dyle 
(tertiaire)

Vallée de la Dyle 
(déshydratées)

Genappe Ways

La station d’épuration évacuant le plus de boues valori-
sables en agriculture est la station d’épuration de la Vallée 
de la Lasne. 

Celle de la Vallée de la Dyle, produisant des boues sé-
chées à plus de 90% de MS (matières sèches), arrive bien 
derrière les sites de production des Vallées de la Lasne et 
du Hain, de Nivelles, ou même de Tubize.

Répartition de la production de matières 
fraîches de boues évacuées en 2017 
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TYPE DE BOUES PRODUITES ET VALORISÉES

A côté de cela, nous mettons à disposition de nos clients 
agriculteurs une grande gamme de produits, afin qu’ils 
puissent trouver la solution technique la plus adaptée à 
leur besoins : 

Types de boues évacuées
Quantité 2017  

(en T de MF)

Poudre (Vallée de la Dyle) 878

Pellets (Vallée de la Dyle) 866

Boues (filtres-presses) 8.295

Boues (centrifugeuses) 13.317
 

UNITÉ DE DÉSHYDRATATION DE LA STATION  
D’ÉPURATION DE LA VALLÉE DE LA DYLE

Concernant l’unité de déshydratation et de séchage de 
la Vallée de la Dyle, nous constatons une diminution de 
+- 400 tonnes, soit +- 20% des livraisons. 

Par contre, nos chiffres ne sont basés que sur les quanti-
tés pesées par la bascule de sortie du site et ne reflètent 
pas les quantités produites par l’installation. Il reste un 
stock résiduel important de la production 2017 dans notre 
hangar de stockage.

En 2017, la production de boues déshydratées sur ce site 
est quasi exclusivement constituée de boues digérées 
déshydratées et post-chaulées dans la nouvelle installa-
tion extérieure.

Cette installation donne entière satisfaction d’un point de 
vue technique, le seul bémol est l’impossibilité de charger 
un nouveau conteneur sans avoir évacué le premier, en-
traînant parfois un timing relativement difficile à respec-
ter pour un fonctionnement maximal de l’outil.

Nous constatons une forte diminution des sorties de 
boues issues en direct du traitement tertiaire. L’installa-
tion de post-chaulage en aval de la déshydratation est 
une solution utilisée en cas d’arrêt par défaut de l’unité 
de séchage.

 Pellets

QUANTITÉS ÉPANDUES EN FONCTION  
DU TYPE DE BOUES SÉCHÉES

Nous constatons une augmentation constante de la quan-
tité de pellets avec en parallèle une diminution du volume 
de poussière. 

Cette situation est le reflet de la fiabilisation de l’outil de 
séchage (pelletisation).

Année Poudres
(en T de MF)

Pellets
(en T de MF)

Epandage
(en T de MF)

2014 420 296 716

2015 825 605 1 430

2016 1 034 744 1 778

2017 878 866 1 744

Evolution production de boues séchées 
 (poudres et pellets)
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Epandage de poudres

BOUES NON VALORISÉES  
EN AGRICULTURE (INCINÉRÉES)

Seul les boues de l’unité de déshydratation de Louvain-
La-Neuve ont été incinérées en 2017 (431,30 tonnes de 
matières fraîches de boues). 

Après de multiples péripéties, le marché groupé SPGE lié 
à ce dossier a été reconduit pour 4 ans. 

Le marché initial n’ayant pas été validé par la SPGE, une 
procédure négociée suivie d’une remise en adjudication 
du marché a dû être réalisée afin de reconduire le marché. 
Le fournisseur désigné reste SUEZ, et est en cours depuis 
novembre 2017.

La gestion du remplissage des containeurs via pesons a 
pris du retard. Elle est liée au remplacement de la super-
vision et devrait être fonctionnelle début 2018.

TRANSPORTS

On constate une importante augmentation du nombre 
de kilomètres parcourus : +- 130.000 km (toutes activités 
confondues) desquels nous soustrayons 10% (distances 
effectuées pour les transports de déchets et transports 
divers), ce qui nous donne un total de 118.503 km effec-
tués exclusivement pour le transport des boues, entraî-
nant un ratio « km parcourus/tonnes livrées » de 5,5, soit 
la meilleure valeur jamais obtenue prouvant dès lors l’effi-
cacité de notre démarche d’optimisation de la logistique.

Pour transporter toutes nos boues, nos camions ont ef-
fectué 2.163 rotations, soit une moyenne de 9,94 T de 
marchandises transportées par rotation, ce qui démontre 
ainsi la véracité de notre postulat de départ mentionnant 
10 T/transport, même sans pesée.

Camion de transport des boues

RÉPARTITION PROVINCIALE DES LIVRAISONS  
« IN/OUT » DU BRABANT WALLON

Les quantités de boues « in Brabant Wallon » valorisées 
hors province restent sensiblement les mêmes que les an-
nées précédentes. 

Nous valorisons 80% des boues en Brabant Wallon. Les 
20% restant sont relativement importantes, car certaines 
de nos stations sont situées à proximité d’autres pro-
vinces. De plus, certains de nos clients exploitent des en-
tités multi-provinciales. 

FRAIS DES TRANSPORTS

Concernant les frais de transport, considérant que 10% 
des transports sont des transports divers (déchets, ma-
chines), nous retirons 10% du montant des frais totaux liés 
au service, soit un montant total de 238.500 € exclusive-
ment attribués au transport des boues pour une masse 
totale de 21.611 tonnes transportées (ce qui revient à un 
coût de 11€/T pour l’année 2017).

Ce coût est légèrement inférieur à la moyenne des trois 
années précédentes, et ceci grâce à l’augmentation du 
volume transporté et à l’amortissement total de nos trois 
camions :

 ◆ amortissement des camions : 0 €/an
 ◆ salaires des chauffeurs: 152.000 €/an
 ◆ gasoil: 53.000 €/an
 ◆ entretiens/frais 60.000 €/an

  Total  : 265.000 €/an

Une étude est en cours concernant le transport en interne.

Aujourd’hui, la flotte est amortie mais vieillissante, les frais 
fixes sont remplacés par des coûts variables de remise en 
état et de réparation dont nous ne pourrons estimer l’am-
pleur sur les prochaines années. Dès lors, nous analysons 
les diverses options possibles, afin de maintenir un coût 
de transport raisonnable, tout en garantissant la continui-
té de l’efficacité de filière appliquée actuellement.
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 Photo illustrant l’importance de la traction  
avant dans ce type d’utilisation

ANALYSES DE SOLS

Cette année, peu d’analyses de terres ont été effectuées.

En effet, énormément d’analyses avaient été demandées 
les trois années précédentes, en prévision d’une forte 
augmentation de production de boues principalement 
séchées. 

Cette anticipation s’est avérée démesurée par rapport à 
l’augmentation réelle de la production sur ces trois an-
nées, d’où cette forte diminution en 2017 (beaucoup 
d’analyses réalisées au préalable restaient disponibles). 

Nous devons nous attendre à une augmentation substan-
tielle pour 2018 et 2019.

Année Nombre d’analyses de terres
2015 620

2016 499

2017 294

CHAULAGE

En cette fin d’année 2017, un problème de non-conformi-
té relative concernant le paramètre VN (valeur neutrali-
sante) sur les boues de la station d’épuration de la Vallée 
du Hain a été constaté. 

Ce phénomène est dû à un chaulage déficient. Des me-
sures ont été prises afin d’éviter le retour du problème 
et améliorer le suivi de ces garanties particulières par les 
responsables de zone.

En parallèle, un suivi particulier du dosage de polymère 
est mis en œuvre, afin d’optimiser la déshydratation et 
d’éviter la formation d’une pâte gluante impossible à vider.

Lorsque le dosage de polymère n’est pas optimal, les 
boues collent dans le conteneur au point que celui-ci ne 
se vide pas.

Exemple concret de boues chaulées correctement  
et de boues non chaulées dans le même conteneur

INCIDENTS ET PROBLEMES  
TECHNIQUES

Peu de problèmes techniques ont été constatés au niveau 
des conteneurs. 

Nous veillons à ce que ceux-ci soient systématiquement 
revus ou réparés lorsque de l’usure ou de la casse est 
constatée. 

Les soucis auxquels nous avons été confrontés concer-
naient p. ex. un tape-cul qui s’est arraché, un conteneur 
dont les crochets de verrouillage se sont ouverts au char-
gement, etc.

 

Perte d’un tape-cul dont les attaches se sont dessoudées
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STATIONS DE POMPAGE,  
COLLECTEURS ET DEVERSOIRS D’ORAGE

ETAT DE LA SITUATION

Carte illustrant la répartition de stations de pompage à travers le Brabant Wallon

Les 74 stations de pompage IBW et les 10 stations de 
pompage communales représentent 164 pompes et 25 
agitateurs à suivre, entretenir et rénover. Elles sont répar-
ties sur 1.091 km².

En 2017, nous avons réalisé 65 curages de nos fosses de 
pompage.

MISE EN SUPERVISION  
DE PLUSIEURS STATIONS  

DE POMPAGE COMMUNALES

Lors de la reprise des dix premières stations de pompage 
communales par l’IBW, ces dernières n’étaient pas équi-
pées d’une surveillance à distance. 

Nous n’avons dès lors que peu d’informations sur le bon 
fonctionnement de ces stations et sommes contraints de 
surveiller préventivement ces interventions, ce qui en-
gendre parfois des déplacements inutiles.

Nous avons priorisé la mise à niveau des stations de 
pompage suivantes, sur base de la criticité des ouvrages 
(inondations de riverains, charge polluante importante, 
communication défaillante, etc.) : Lasne Coq, Lasne Grand 
Chemin, Lasne Bois du Greffier, Ottignies Lambihaye, et 
Beauvechain Clausse.

Globalement, le placement d’un automate communica-
tion/process et d’une sonde de niveau, et l’établissement 
de la liaison entre la station et le dispatching de Waterloo 
ont été réalisés en collaboration avec la Cellule Automa-
tion et les agents des stations de pompage.
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Développement de la supervision sur une ancienne station de pompage communale

GMAO

2017 fût la première année complète d’utilisation du logiciel. 

908 interventions ont été programmées et exécutées sur l’ensemble des stations de pompage (IBW et communales) 
par la Cellule Stations de pompage (787 interventions) ou Automation (121 interventions).

En moyenne, 15 interventions par station de pompage ont été comptabilisées en 2017, tous métiers confondus.

Interventions 2017
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Les stations ayant totalisé le plus d’interventions sont 
Tubize Alliance, Beauvechain Teinturerie, Grez, Ramillies 
Namur 64, Villers-la-Ville Mellier et Court-Saint-Etienne 
François.

Les causes principales des interventions réalisées à la sta-
tion de pompage de Tubize Alliance sont un colmatage 
des pompes ou des défauts de communication vers la su-
pervision.

Colmatage d’une pompe immergée  
par des lingettes textiles

SINISTRES

STATION DE POMPAGE DE BEAUVECHAIN LEEMAN

A de nombreuses reprises, la station s’est retrouvée dans 
l’incapacité de refouler l’eau.

Pour pallier au phénomène, plusieurs travaux ont été ac-
complis  : placement et entretien d’une vanne de chasse 
d’air au point haut de la conduite de refoulement, pla-
cement d’une pompe d’une puissance supérieure, curage 
de la cale de pompage et de la conduite de refoulement, 
ainsi que prise de mesure (pression), afin de confirmer le 
dimensionnement du projet.

STATION DE POMPAGE  
DE COURT-SAINT-ETIENNE MASBOURG

Un envasement de la rivière avait comme effet de garder 
le clapet anti-retour ouvert, et ainsi permettre à l’eau de la 
rivière de rentrer dans la station de pompage. 

Nous avons dû mettre la station à l’arrêt le temps du net-
toyage de la rivière par les services communaux gestion-
naires du cours d’eau.

Présence de cresson d’eau dans le lit de la rivière,  
provoquant une élévation du niveau d’eau

STATION DE POMPAGE DE GREZ GASTUCHE

Une fuite sur une ventouse de la canalisation de refoule-
ment a été détectée, nous avons provisoirement rempla-
cé la ventouse par une bride pleine le temps d’avoir une 
nouvelle pièce.

Un repérage et une analyse de toutes les ventouses sur la 
canalisation de refoulement ont été effectués, et visible-
ment toutes les ventouses fuitaient.

La difficulté majeure fut la pénibilité d’accéder aux regards 
de visite (franchissement de clôtures et cours d’eau, pré-
sence de végétation dense et bien souvent épineuse ou 
urticante, terrain marécageux, etc.).

Difficultés d’accès aux regards de visite
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STATION DE POMPAGE DE HÉLÉCINE AARDEVOOR

Sur ce site, nous avons remplacé deux pompes d’origine 
(sous garantie) par des pompes avec roues plus adaptées. 

Cette station de pompage reçoit assez bien de matières 
minérales (zone rurale avec impact important des eaux 
de ruissellement), or les pompes d’origine avaient été pré-
vues avec un insert dilacérateur totalement inadapté pour 
le type d’eau pompée par cette station.

STATION DE POMPAGE DE LASNE LA MARACHE

Après avoir été plusieurs fois détruit, nous avons décidé 
de remplacer le TGBT et de renforcer sa protection.

Nous avons donc refait un socle en béton sur lequel nous 
avons placé un nouveau TGBT, et protégé celui-ci par des 
billes de chemin de fer ancrées dans un béton.

 

Profil en cunette du terrain à l’amont  
de la station de pompage

STATION DE POMPAGE DE LASNE GRAND CHEMIN

Suite à du vandalisme, nous avons dû remplacer l’armoire 
du TGBT pour assurer la sécurité de notre équipement et 
éviter toute intrusion humaine ou d’eau de pluie à l’inté-
rieur du coffret. 

STATION DE POMPAGE DE PERWEZ CARROSSERIE

Suite au chantier du nouveau contournement de Perwez, 
notre conduite de refoulement a été endommagée durant 
les terrassements de la voirie. 

Fort heureusement, l’entrepreneur désigné a pu rempla-
cer la conduite dans les plus brefs délais (48 heures) par 
la mise en place de manchons électro-soudables.

STATION DE POMPAGE DE REBECQ  
DOCTEUR COLSON

Sur cette station équipée de deux pompes et d’un agi-
tateur, le câble d’alimentation de la pompe 2 venant du 
TGBT était en court-circuit. Ne sachant pas le remplacer 
en utilisant la gaine d’origine, nous avons dû procéder au 
placement d’une nouvelle gaine technique par une socié-
té de forage dirigé.

Une fois la gaine placée avec un tire-fil, nos agents ont pla-
cé un nouveau câble d’alimentation et en ont profité pour 
remplacer les anciennes fiches par des fiches Marechal. 

STATION DE POMPAGE DE TUBIZE ALLENDE

Un affaissement de la berge a déboîté la tête d’aqueduc 
équipée d’un clapet à battant.

Le chantier a consisté au démontage d’un tuyau béton Ø 
1000 mm équipé d’un clapet anti-retour à battant pour 
être reposé sur une assise stable. Cette assise a été réa-
lisée à l’aide de pieux en bois enfoncés en pied de berge 
sur lesquels des gabions ont été empilés.

Les pieux devant dépasser de 50 cm dans le gabion de 
base, afin que les espaces vides entre l’enrochement et 
les derniers 20 cm soient bétonnés.

Le gabion de base a été enterré d’au-moins 50 cm plus 
bas que le lit de la rivière.

Le tuyau fût protégé sur ses côtés et son sommet par des 
gabions.

La gestion des eaux de la rivière a été la principale diffi-
culté durant ce chantier, mais par chance la météo a été 
clémente durant toute la durée des travaux.

 

Repose de la tête d’aqueduc sur un lit de sable stabilisé
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MISES EN SERVICE DE NOUVELLES 
STATIONS DE POMPAGE

STATIONS DE POMPAGE DE INCOURT NAMUR  
(1.500 EH) ET INCOURT CARRIÈRE (1.000 EH)

Ces deux stations de pompage ont vu le jour dans le 
cadre du chantier de la Gette 3B. 

Elles collectent les eaux du village d’Incourt, pour les trai-
ter à la station d’épuration de Jodoigne.

  

Stations de pompage de Incourt Namur (à gauche)  
et de Incourt Carrière (à droite)

STATIONS DE POMPAGE DE TUBIZE BOLLE  
(800 EH) ET TUBIZE CANAL (600 EH)

En vue d’alimenter la nouvelle station d’épuration de Ois-
quercq (2.700 EH), ces deux stations de pompage ont été 
construites.

La station de Tubize Canal a une particularité, à savoir 
celle d’avoir sa conduite de refoulement à l’intérieur du 
tablier du pont enjambant le canal !

 

 

Station de pompage de Tubize Bolle 

Station de pompage de Tubize Canal

 

Conduite de refoulement calorifugée de la station de pompage  
de Tubize Canal, dans le tablier du pont enjambant le canal 

Pont de Oisquercq
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STATION DE POMPAGE DE TUBIZE DÉPORTATION (3.500 EH)

Dernier maillon de collecteur alimentant la station d’épuration de Tubize, la station de pompage a été mise en service 
en juin. 

Elle participe également au renouveau de l’ancien site des forges de Clabecq.

STATION DE POMPAGE DE ITTRE CROISEAU (300 EH)

Avec la pose de l’égout de la rue du Croiseau et la mise en service de sa station de pompage, ce sont 300 EH qui fina-
lisent la collecte des eaux usées du quartier du Huleu.

Cartographie de la station de pompage de Ittre Croiseau

STATION DE POMPAGE DE HÉLÉCINE PAE (500 EH)

Une fois l’installation des nouveaux locataires effectuée 
dans le parc d’activités économiques (PAE) de Hélécine, 
cet ouvrage sera mis en service pour traiter ces eaux à la 
station. 

Cette station de pompage, implantée sur un réseau sé-
paratif, servira uniquement durant les heures de bureau, 
car aucun résident permanent ne sera implanté sur cette 
zone.

CHANTIERS DIVERS

ENTRETIEN DES VANNES DE CHASSE D’AIR ET 
CONTRÔLE DES REGARDS DE VISITE DE CURAGE DES 

CONDUITES DE REFOULEMENT

Tout comme la station de pompage de Grez Gastuche, 
c’est sur la canalisation de refoulement de Beauvechain 
(Cure, Leeman et Teinturerie) que nous recherchons les 
ventouses et regards de visite, afin de pouvoir les vérifier 
et les entretenir.

Ici aussi, nous avons constaté plusieurs ventouses en 
mauvais état nécessitant un entretien ou une réparation, 
voire un remplacement.

Intervention sécurisée lors d’un entretien  
d’une soupape de chasse d’air sur la conduite de refoulement de la 

station de pompage de Beauvechain  
(recherche des ventouses)
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PLACEMENT DE LAMELLES ANTICHUTE  
ET REMPLACEMENT DES TRAPPILLONS À LA STATION 

DE POMPAGE DE GREZ GASTUCHE

Modification des capots de couverture de la fosse de pompage et 
chambre de visite de refoulement, placement de peignes antichute

REMPLACEMENT DU TRAPPILLON D’ACCÈS  
À L’ÉCHELLE DE LA STATION DE POMPAGE DE LASNE 
GRAND CHEMIN ET PLACEMENT D’UNE PROTECTION 

CONTRE LA GRAISSE

Un point critique des trappillons actuels est la fragilité de 
la charnière. 

En cas de défectuosité de celle-ci, les agents sont 
confrontés à des risques d’écrasement des membres et 
de lombalgie lors de la manipulation des tampons.

Un fournisseur a développé une solution de remplace-
ment du tampon sans nécessiter de reposer un cadre 
(travaux de voirie).

A côté de cela, la station de pompage de Lasne Grand 
Chemin souffre régulièrement d’arrivée massive de 
graisse organique. Celle-ci se fige sur les poires de niveau 
et empêche leur flottaison, empêchant la mise en route 
des pompes. 

Un dispositif d’isolation des poires a été mis en place et 
les premiers résultats sont concluants.

TECHNIQUE INNOVANTE DE CURAGE

2017 a vu une nouvelle méthode pour le curage des ca-
nalisations de refoulement. Cette méthode consiste à se 
connecter sur la canalisation de refoulement de la station 
pour y injecter de l’eau sous pression.

En principe, ceci se fait dans le sens inverse du refoule-
ment, mais nous l’avons fait dans le sens normal, ne sa-
chant pas faire autrement, et cela fonctionne aussi.

Nous avons fait cela sur les stations de pompage de Vil-
lers-la-Ville Piraumont, Court-Saint-Etienne Queutralles, 
Beauvechain Teinturerie et Court-Saint-Etienne Delhaize.

Pour certaines stations, nous avons non seulement dé-
bouché la canalisation, mais aussi nettement amélioré le 
rendement des pompes, vraisemblablement en éliminant 
la présence de bulles d’air dans les conduites. 

Curage pneumatique de la conduite de refoulement de la station de pompage de Court-Saint-Etienne Queutralles
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COLLABORATION  
ENVIRONNEMENTALE AVEC LES CONTRATS DE RIVIERE

En 2017, nous avons poursuivi notre collaboration avec les bénévoles et responsables des Contrats Rivière Senne et 
Dyle-Gette.

CONTRAT RIVIÈRE SENNE

Pollution du Coeurcq par des eaux usées (17/11/2017)

Un riverain s’est plaint de rejet d’eaux usées dans le Coeurcq à hauteur de notre station de pompage. 

Nous avons procédé au contrôle de nos ouvrages (station de pompage et déversoirs d’orage) sans constater d’avaries, 
mais nous avons identifié la présence de conduites séparatives (EP) sur lesquelles étaient raccordé au moins un rejet 
particulier. 

Emplacement des conduites séparatives sur lesquelles sont repris des raccordements particuliers

Sortie du pertuis reprenant les conduites séparatives EP, ainsi que la 
surverse de notre station de pompage et un de nos déversoirs d’orage

Suivi des points noirs prioritaires (PNP)  
relevés lors des inventaires terrain du Contrat Rivière

Un bilan annuel est réalisé avec le Contrat Rivière pour 
effectuer un suivi des rejets constatés lors des visites des 
agents et/ou bénévoles du Contrat Rivière Senne. 

Cette réunion nous permet de lister les points noirs prio-
ritaires non résolus, vérifier s’il s’agit d’un ouvrage IBW ou 
planifier nos interventions.
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Illustration du suivi de rapport de collaboration entre les Contrats 
Rivière et l’IBW 

Pollution du Radoux (Saintes) par des eaux usées 
(7/11/2017)

Nous sommes intervenus sur un de nos déversoirs d’orage, 
car celui-ci était colmaté (sable et déchets en tout genre), 
celui implanté à l’amont du bassin d’orage du zoning de 
Saintes.

 ◆ Date du dernier contrôle : 21/08/2017

 ◆ Date du dernier colmatage constaté : 26/03/2008

 ◆ Nombre de contrôle depuis le 1/01/2004 : 93

 ◆ Nombre de colmatage depuis 1/01/2004 : 1

L’impact visuel de cette pollution était important du 
fait de la forte activité de rejet du zoning économique à 
l’amont du déversoir d’orage incriminé.

Déversoirs d’orage colmatés rue de la Goëtte  
ou parking Delhaize à Braine-l’Alleud

Grâce aux témoignages de riverains, d’employés commu-
naux ou de bénévoles, nous sommes rapidement avertis 
de rejets d’eaux usées via nos déversoirs d’orage.

Ce fût le cas sur un ouvrage de la rue de la Goëtte ou sur 
le parking du Delhaize à Braine-l’Alleud.

Rejets du déversoir d’orage du parking Delhaize à Braine-l’Alleud

Aussi, nos interventions ne sont pas toujours faciles lorsque 
des véhicules se garent sur nos trappillons d’accès !

Une demande a d’ailleurs été faite à l’Administration 
communale, afin d’empêcher de façon permanente le 
stationnement de véhicules sur les trappillons d’accès 
aux déversoirs d’orage (rue à proximité de l’hôpital de 
Braine-l’Alleud).

Véhicule en stationnement sur le trappillon d’accès du déversoir 
d’orage posant problème

CONTRAT RIVIÈRE DYLE-GETTE

Raccordement ECP (eaux claires parasites)

Suite aux nombreux contacts avec les représentants du 
Contrat Rivière, nous avons pu les sensibiliser sur la pro-
blématique des intrusions des eaux claires parasites dans 
nos collecteurs d’eaux usées.

Cette démarche porte ses fruits, car nous avons été aver-
tis d’un possible dysfonctionnement sur le collecteur 
d’Orp-Jauche.

Des investigations sont en cours pour vérifier la nécessité 
de rehausser le trappillon et le rendre étanche aux eaux 
de ruissellement.
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Infiltration d’ECP via un trappillon  
du collecteur d’Orp-Jauche

Déversoirs d’orage colmatés rue du Marais à Sart-Mes-
sire-Guillaume (15/07/2017), rue Banterlez à Genappe 
(24/04/2017), rue du Printemps à Lasne (14/04/2017), 
complexe sportif « Swift » à La Hulpe (12/04/2017), 
chaussée de Namur à Ramillies (7/04/2017), viaduc de 
la Malaise à Ottignies-Louvain-la-Neuve (5/04/2017), 
rue Pirère à Villers-la-Ville et venelle du Ry à Chastre 
(8/03/2017) ou rue d’Anogrune à Lasne (8/03/2017)

Certaines de ces demandes ne concernaient pas un ou-
vrage IBW. Notre mission consiste dès lors à informer les 
différentes parties, afin de remédier aux problèmes.

GESTION DES DYSFONCTIONNEMENTS  
DES OUVRAGES DE COLLECTE

DÉVERSOIR D’ORAGE DE BERTINCHAMPS

Nous avons eu une demande d’un conseiller communal 
de Braine-l’Alleud pour collecter les eaux en provenance 
de la rue Bertinchamps.

Ce déversoir d’orage n’avait pas été mis en service à 
l’époque, car la majorité des eaux étaient diluées par la 
présence d’eaux claires parasites. Nous l’avons contrôlé 
dernièrement et pouvons confirmer que cette dilution est 
toujours d’actualité. 

Une demande officielle a été introduite auprès de la com-

mune, afin de curer le réseau d’égouttage pour pouvoir 
y mener une inspection visuelle (passage caméra) et dé-
terminer l’origine des intrusions d’eaux claires, en vue de 
réhabiliter l’égout, et collecter ainsi les eaux usées.

DÉVERSOIR D’ORAGE 120 HÔPITAL  
DE BRAINE-L’ALLEUD

La surverse du déversoir d’orage est obstruée par des ra-
cines. 

Il restait une racine qui n’a pas pu être enlevée par le cu-
rage et qui obstruait la fermeture complète du clapet an-
ti-retour. Nous avons dû la tronçonner.

Présence de radicelles à l’exutoire du déversoir d’orage de l’Hôpital de 
Braine-l’Alleud

Plus globalement, la présence de racines dans les réseaux 
reste un fléau pour l’écoulement des eaux. 

Elles provoquent l’obstruction des conduites et favorisent 
la sédimentation, ce qui engendre des surcharges hydrau-
liques pouvant aller jusqu’à des inondations, la rupture 
des conduites ou le déboîtement des tuyaux.

RECHERCHE D’EAUX CLAIRES PARASITES (ECP)  
SUR LE COLLECTEUR DE VILLERS-LA-VILLE

80% du collecteur a été contrôlé.

Nous avons remarqué que quatre chambres de visite 
situées dans les marais pourraient poser problème en 
termes d’infiltration d’eaux claires dans le réseau. Nous 
pensons à les surélever, afin de ne plus reprendre ces 
eaux. 

Ce cas de figure se représentera très probablement sur 
les 600m restant à contrôler.
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Zone marécageuse traversée par notre collecteur d’eaux usées  
à Villers-la-Ville

PRÉSENCE DE GRAISSES ALIMENTAIRES (SAINTES)

Suite à une demande de l’exploitant de la station d’épura-
tion de Tubize Saintes, nous avons contrôlé les regards de 
visite du parc d’activités économiques de Saintes.

Nous avons constaté un rejet de graisses provenant d’une 
entreprise agro-alimentaire. Aucun doute n’est possible 
quant à la provenance de ces graisses, cette société étant 
en tête de réseau, et la présence de graisses débutant 
également à cet endroit. 

Dépôt de graisses alimentaires à la sortie du rejet particulier d’une 
entreprise agro-alimentaire dans le PAE de Saintes à Tubize

GESTION DES REJETS D’ÉGOUTS : COLLABORATION 
AVEC LES SERVICES COMMUNAUX

Lors d’un incident « pollution » survenu en mai 2017, nos 
services ont identifié la présence d’un déversoir d’orage 
communal situé au carrefour de la Chaussée de Namur 
(N4) et de la Venelle du Bois de la Pierre.

Suite à la sédimentation du réseau de la Venelle du Bois 
de la Pierre, les eaux usées sont rejetées dans la Dyle via 
la conduite de surverse empruntant le réseau d’eau plu-
viale de l’autoroute.

Afin que les eaux usées soient collectées dans notre ou-
vrage de collecte et traitées à la station d’épuration de 
la Vallée de la Dyle (et non pas rejetées vers le réseau 

d’aqueduc du SPW), le réseau de la Venelle du Bois de la 
Pierre doit être curé depuis le carrefour sur une centaine 
de mètres en aval (RV 162 à RV 160).

Schéma du déversoir d’orage communal défectueux  
dû à la sédimentation de l’égout de la Venelle  

du Bois de la Pierre

GESTION DES DEVERSOIRS  
D’ORAGE ET REGARDS DE VISITE DES 

COLLECTEURS

ENTRETIENS

En 2017, 5.424 contrôles de déversoirs d’orage ont été ef-
fectués par nos agents d’entretien.

Les 1.441 déversoirs d’orage que gère notre organisme 
d’assainissement agréé (OAA) ont en moyenne été 
contrôlés 3,76 fois sur l’année.

Au total, nous avons comptabilisé 397 interventions ma-
nuelles afin de rétablir la collecte des eaux usées, et ainsi 
éviter tout rejet dans le milieu récepteur.

De même, 24 collaborations avec notre prestataire de cu-
rage a permis de venir à bout des colmatages les plus 
importants (sédimentation).

Déversoir d’orage colmaté par d’importants dépôts de sable
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En moyenne, 92,42% des déversoirs d’orage n’ont posé aucun problème de fonctionnement durant l’année 2017. 

7,33% des ouvrages ont nécessité une intervention afin de rétablir la collecte des eaux usées et empêcher tout rejet à la 
rivière, tandis que seulement 0,44% des déversoirs d’orage ont vu l’intervention d’un hydrocureur.

Contrôle des déversoirs d’orage
 

GESTION DES DÉVERSOIRS D’ORAGE CRITIQUES

Ces ouvrages bénéficient d’une attention particulière afin 
d’être contrôlés de façon plus fréquente (+- 1x/quinzaine).

Ce sont des déversoirs d’orage sensibles de par leur 
conception (déversoirs d’orage Filippi), la nature des 
réseaux amonts (réseau à ciel ouvert passant dans des 
terrains boisés, état de dégradation ou de sédimentation 
dans les conduites), le fort taux de charge polluante (pré-
sence de lingettes), etc.

Les déversoirs d’orage Filippi, non adaptés à la collecte 
des eaux usées, seront modifiés en 2018 dans le cadre 
d’un chantier financé par la SPGE, et des adaptations sur 
le réseau communal d’égouttage seront mis en place (cas 
de l’égout du Bois des Bruyères à Waterloo), comme la 
modification de regard de visite en piège à cailloux.

L’analyse de ces 70 déversoirs d’orage sera réalisée en 
2018, afin de valider la caractéristique critique de ces ou-
vrages (à maintenir ou non), de prévoir des inspections 
complémentaires et de planifier des travaux d’aménage-
ment ou de rénovation.

Les premières analyses réseaux sont en cours sur des dé-
versoirs d’orage à Rebecq, Ottignies-Louvain-la-Neuve, 
Nivelles, Genappe et Grez-Doiceau.

COORDINATION DES ÉTUDES DES IMPÉTRANTS

Faisant suite à la demande du SPW, nous avons réalisé 
une prise de mesures en vue de la rénovation du pont 
enjambant la Gette sur la N279, rue Brigadier Mélard entre 
les bornes kilométriques (BK) 18,8 et 18,9.

 

Prises de mesures à Orp-Jauche (Boulevard Melard)

DÉVELOPPEMENT SPÉCIFIQUE DE LA GMAO

2017 nous a permis de pleinement exploiter le logiciel 
GMAO sur nos stations de pompage (à l’exception des 
plannings). 

Cependant, nous nous sommes rendu compte que nous 
n’avions pas la possibilité d’identifier les agents qui inter-
venaient sur un même ordre de travail (OT). 

Un développement spécifique a été demandé au fournis-
seur afin d’obtenir un listing détaillé des interventions par 
nos agents.
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Extrait d’un rapport d’intervention simplifié (extraction du logiciel de GMAO)

Nous avons également entamé une réflexion sur un déve-
loppement spécifique relatif aux points suivants :

 ◆  Gestion des tournées par équipe : l’objectif de ce 
développement spécifique sera de permettre la 
génération d’un ordre de travail préventif à la de-
mande, afin de gérer les tournées critiques et les 
tournées générales.

 ◆  Calcul optimalisé des itinéraires : cette fonction 
permettra de recalculer l’ordre des tâches d’ordre 
de travail en fonction de la localisation du tech-
nicien. 

 ◆  Permis de travail : l’objectif de ce développement 
spécifique sera de prévenir, par un pop-up à l’ou-
verture des rapports d’interventions simplifiés 
(RIS), que des documents dits prioritaires sont 
existants.

 ◆  Scan de l’équipement sur le lieu d’intervention : 
l’objectif de ce développement spécifique sera 
de contraindre l’utilisateur (agent) de scanner la 
puce RFID de l’équipement sur lequel il intervient. 

GESTION DES EAUX USÉES  
PAR TEMPS DE PLUIE (GEUTP)

Nous poursuivons le cahier spécial des charges relatif au 
marché de fournitures d’équipements visant à détecter 
et estimer des charges hydrauliques et polluantes d’eaux 
usées surversées par les déversoirs d’orage.

Le lot 1 porte sur la fourniture d’équipements qui per-
mettent de répondre aux objectifs suivants : quantifier 
simultanément les débits d’eaux usées surversés par la 
conduite d’exutoire et ceux transitant par la conduite 
principale, asservir simultanément un préleveur automa-
tique aux va-riables de temps et de débit ou à un évène-
ment (surverse), et assurer la réception, le traitement et 
l’envoi des données.

Ce lot porte sur la fourniture d’équipements, pour une 
quantité présumée de 210 déversoirs d’orage (70 déver-
soirs/an sur une durée de trois ans).

 

Schéma global du dispositif complet des équipements à installer  
sur les 210 déversoirs d’orage concernés par le lot 1

Le lot 2 porte sur la fourniture d’une quantité présumée 
de 7 équipements de type « débitmètre radar/ultrason », 
sans contact pour liquide en conduite d’eaux usées.

Sur base des mesures effectuées au droit des déversoirs 
d’orage (conduite principale et conduite de surverse), 
ces équipements doivent permettre, pour chaque dé-
versoir équipé, de déterminer avec une précision adé-
quate (précision généralement admise dans les mesures 
en canal ouvert ou tuyaux) les relations hauteurs-débits 
qui servent de base à la calibration des équipements qui 
sont utilisés pour quantifier les volumes d’eaux usées qui 
transitent soit au travers de la conduite principale, soit au 
travers de la conduite de surverse.
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Schéma global du dispositif complet 
 des équipements concernés par le lot 2

Le lot 3 porte sur la fourniture d’équipements pour une 
quantité présumée de 345 déversoirs d’orage supplémen-
taires situés en Région wallonne et considérés comme étant 
critiques (115 déversoirs/an sur une durée de trois ans). 

Les équipements installés doivent permettre aux gestion-
naires d’être informés en temps réel de tout évènement 
de surverse qui intervient sur le déversoir d’orage.

Dans ce cas, les équipements installés permettent, pour 
chaque évènement de surverse de détecter et d’être in-
formé du début et de la fin de la surverse, de pouvoir 
quantifier la durée de la surverse, et d’assurer la réception, 
le traitement et l’envoi des données.

 

(1) = détecteur sur la conduite de surverse
(2) = détecteur sur la conduite principale

Schéma global du dispositif complet des équipements à installer sur les 345 
déversoirs d’orage concernés par le lot 3 (position du détecteur au choix, selon 

meilleure optimisation)

ANALYSE DES DONNÉES ISSUES DES ÉQUIPEMENTS 
EN TEST SUR DES SITES IBW

Quatre sites ont été retenus pour tester le type de maté-
riel décrit ci-dessus. 

Le choix s’est opéré sur trois types de déversoirs d’orage : 

 ◆  un déversoir d’orage à poutre sur le déversoir 
d’orage en entrée de la station d’épuration de Tu-
bize Mussain, 

 ◆  un déversoir d’orage vortex sur le collecteur du 
Hain, 

 ◆  et 2 déversoirs d’orage à ajutage vertical sur le 
collecteur du Hain et de la Dyle.

 Localisation des datalogger sur le réseau de collecteurs IBW
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Déversoir d’orage à poutre équipé d’une sonde de détection de surverse 
et d’un datalogger (à gauche) et déversoir d’orage vortex équipé d’une 

sonde de détection de surverse et d’un datalogger (à droite)

Le paramétrage de la sonde détermine le seuil de la sur-
verse. 

Le datalogger envoie 2x/jour les mesures vers une base 
de données, tandis que les alarmes de débordement sont 
envoyées par sms.

En cas de niveau de surverse, un signal est transmis à 
l’échantillonneur pour effectuer un prélèvement.

A ce jour, ces informations nous permettent d’intervenir 
dans les meilleurs délais afin de rétablir la collecte des 
eaux usées, et éviter ainsi des rejets intempestifs vers le 
milieu naturel. 

En 2018, une analyse plus spécifique de ces rejets sera 
automatisée afin de caractériser ces rejets en termes de 
fréquence, débits, charges polluantes surversées, etc. 

GESTION PATRIMONIALE  
DES ÉGOUTS COMMUNAUX (GPEC)

La mission principale qui a été confiée aux trois groupes 
de travail consiste à tirer parti des données collectées 
pour développer une gestion intégrée et durable de l’eau. 

Elle vise à la réalisation de plans de gestion patrimoniale 
de l’égouttage communal, notamment en vue d’une prio-
risation des investissements à consentir sur le territoire de 
chaque commune.

Le deuxième groupe de travail devait quant à lui dévelop-
per le « diagnostic des canalisations » de façon semi-au-
tomatisée, de manière à produire un rapport normalisé 
permettant d’harmoniser la manière de qualifier les états 
des conduites sur base des défauts constatés.

Après une analyse des méthodes d’audit réalisée tant 
dans les régions voisines qu’au sein des organismes d’as-
sainissement agréés actifs dans le domaine, les membres 
du GT2 se sont accordés pour définir deux méthodolo-
gies qui sont basées sur des données multicritères.

La première méthodologie a pour objet de définir la criti-
cité générale des réseaux avant endoscopie. Elle prend en 
compte la pertinence des données liées au contexte exté-
rieur à la conduite (exogène), et celles liées à la conduite 
même. 

Cette analyse se fera en deux étapes, en analysant tant la 
« Probabilité de Défaillance (MPD) » que les « Paramètres 
d’Aggravation (MPA) ». 

La seconde méthodologie est mise en œuvre dans un se-
cond temps en se basant sur l’inspection télévisuelle des 
réseaux. 

Cette « Méthodologie d’Evaluation des Réseaux Après 
Inspection Visuelle » propose une priorisation qui s’ap-
puie sur un outil multicritères prenant en compte l’en-
semble des défauts individuels du tronçon et leur densité 
en rapport avec la longueur. 

L’évaluation de la qualité du tronçon s’effectue en deux 
étapes, avec une prise en compte des « Paramètres des 
défauts individuels » puis du « Module des Paramètres 
d’Aggravation ». 

Six classes de gravité des anomalies ont été définies, al-
lant de la gravité très élevée à celle sans qualification du 
défaut. 

Enfin, les aspects budgétaires ont été abordés en tenant 
compte d’une fréquence minimale de passage (ITV) sur 
chaque réseau de 10 ans.

133133



RAPPORT ANNUEL IBW 2017  EXPLOITATION DES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT

EMAS – ADMINISTRATION

EMAS  
(Système de Management Environnemental)

EVOLUTION DE LA NORME ISO 14001

Nous avons implémenté la nouvelle version de la norme au sein du service. 

Pour cela, nous nous sommes inspirés de ce que nos collègues des autres intercommunales avaient mis en œuvre et 
l’avons adapté à notre service (contexte, liste des parties prenantes, cycle de vie, analyse de risque environnementale 
globale selon la méthode SWOT, etc.).

II. Nouveaux éléments du SME 

  

 
 
 
 
 
 
 

1.	Contexte	IBW	

2.	Identification	des	parties	intéressées	et	de	leurs	attentes	

3.	SWOT	spécifique	à	l’exploitation	

4.	Analyse	du	cycle	de	vie	d’une	station	d’épuration		

6.	Programme	environnemental	et	service	d’exploitation	5.	Analyses	environnementales	

Communication	vers	le	coordinateur	environnemental	de	
l’IBW	UO	TM	 UO12	

Extrait de la présentation PowerPoint de l’ensemble des nouveaux éléments ajoutés à notre Système de Management Environnemental (SME)

Nous devons désormais poursuivre dans cette voie, afin de mieux anticiper les changements inhérents à notre activité. 
Nous allons maintenir le développement des processus secondaires représentant la base de notre système général. Ces 
outils de management peuvent aussi devenir des outils de communication importants pour notre service.

Extraits de la présentation PowerPoint de l’ensemble des nouveaux éléments ajoutés à notre Système de Management Environnemental : 
 cycle de vie et processus d’une station d’épuration générale
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LOGICIEL DE VEILLE RÈGLEMENTAIRE EMAS SPGE

Cela fait cinq ans que la SPGE investit dans un logiciel de 
veille réglementaire pour les organismes d’assainissement 
agréés (OAA) via un outil créé et développé par l’IPALLE. 

L’IBW avait souhaité investir dans ce programme et le 
rendre ainsi disponible pour l’ensemble des services. Mal-
heureusement, suite au départ d’une de ses employés, le 
projet ne s’est pas étendu au reste de l’intercommunale.

La veille réglementaire réalisée par la SPGE est donc gé-
rée par les agents de l’OAA via cette application.

En 2017, un des objectifs de la Coordinatrice Secteur était 
de profiter de ce logiciel pour gérer l’ensemble des as-
pects nécessaires à la bonne gestion du SME. 

Nous avons donc profité de l’été pour migrer du système 
d’enregistrement traditionnel vers ce système, et nous 
pouvons annoncer que dès 2018, l’ensemble de nos enre-
gistrements seront réalisés via ce système.

Il nous reste à le rendre utilisable par l’ensemble des 
membres du service et à poursuivre son évolution, car 
il nous réserve d’autres possibilités de suivi que nous 
n’avons pas encore eu l’occasion d’utiliser par manque de 
temps.

Vue de la liste des agents d’IPALLE (en haut) et suivi des fiches de 
constats avant traitement (en bas)  

(extractions du logiciel EMAS SPGE)

CRÉATION D’UN CLUB EMAS WALLON

Un Club EMAS a été créé le 2 février 2017 lors d’une 
séance de présentation à l’INASEP.

Cette première séance, ainsi que la réunion d’anniversaire 
du Club, ont été filmées et font l’objet d’une page de pro-
motion sur le site du Service Public de Wallonie (http://
www.bep-environnement.be/actualites/club-emas-wal-
lon/).

Première rencontre du Club EMAS à l’INASEP

Le Club rassemble les organismes EMAS de Wallonie. 

Son but est de promouvoir l’enregistrement EMAS et les 
actions mises en œuvre par les organismes EMAS. 

Ces réunions sont aussi l’occasion de rencontrer des so-
ciétés privées ayant un SME, et de partager notre expé-
rience et nos outils de gestion.

D’ailleurs, grâce à ces échanges, nous avons pu repérer 
des éléments intéressants pour la présentation de nos 
indicateurs de performance, gestion des déchets, ou en-
core sensibilisation du personnel.

FORMATIONS

En 2017, le suivi des formations s’est fait sur un seul dos-
sier géré sous forme d’un dossier Excel de type base de 
données. 

Nous avons travaillé à la mise en place de nouveaux outils 
d’encodage issus du logiciel de GMAO.

Notre but étant d’informatiser le suivi des formations et 
de donner les éléments justificatifs de l’obtention d’une 
habilitation dans un seul outil (la distribution des habilita-
tions en sera plus aisée).

Des évolutions doivent encore être réalisées pour optimi-
ser son utilisation. Toutefois, ce besoin d’informatisation 
et de gestion de la diffusion des habilitations devient une 
priorité au vu de l’augmentation constante de notre per-
sonnel.
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Les heures de formations ont augmenté entre 2016 et 
2017 jusqu’à atteindre 3.908 heures (ou 440 jours), ce qui 
représente environ 5,2 jours de formation/personne. 

Les agents du Service Exploitation ont reçu 609,5 heures 
de formation interne et 3.298,5 heures de formation ex-
terne. 

Evolution des heures de formation
 

En 2017, le thème principal des formations a été, comme 
l’année précédente, celui de la sécurité qui représente à 
lui seul 71% des heures de formation. 

A titre informatif, le Directeur adjoint du Service Assainis-
sement a suivi une formation qui se tenait en dehors des 
heures de travail et qui n’a donc pas eu d’impact sur le 
temps consacré aux travaux d’exploitation.

Répartition des formations par thème  2017
 

Nous avons également réalisé des recyclages au niveau 
des formations sécurité :

 ◆  formation de sensibilisation de ligne hiérarchique 
et des agents de sites à la sécurité : cette forma-
tion organisée avec le SIPP travaille sur le com-
portement des agents face à la sécurité (celle-ci 
fait l’objet d’une description plus détaillée au cha-
pitre Sécurité de ce rapport), 

 ◆  recyclage de nos agents habilités BA5-ATEX,

 ◆  équipier de première intervention, secouriste in-
dustriel,

 ◆  sensibilisation des contremaîtres d’exploitation 
via l’inscription à une formation de Conseiller en 
Prévention niveau III,

 ◆  recyclage des Conseillers en Prévention formés 
en 2015, afin que ceux-ci continuent à s’investir 
dans la sécurité,

 ◆  formation des travailleurs à la procédure interne 
« Interventions électriques » (référencée STE-
P/050/S) dans le cadre de l’exploitation des ou-
vrages d’assainissement.

Enfin, nous avons entamé des formations personnalisées 
dans le domaine comportemental, afin d’améliorer l’orga-
nisation de la personne, sa façon d’organiser son équipe, 
ou son comportement par rapport à ses collègues.

GESTION ADMINISTRATIVE

MISE À JOUR DU PLAN DE CLASSEMENT  
DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Un travail de mise à jour du plan de classement des do-
cuments administratifs a débuté, essentiellement par le 
secrétariat du service. Il concerne autant le classement 
informatique que la version papier à laquelle nous atta-
chons également une certaine importance. 

Le plan de classement originel avait été établi il y a plus 
d’une vingtaine d’années. Il a connu de multiples ajouts, 
mais aucune réactualisation complète. Or, certaines pro-
cédures administratives du travail ont fortement changé 
en quelques années. Il était donc temps de s’adapter à 
celles-ci.

En 2017, nous avons pu remettre à jour les dossiers relatifs 
aux assurances (sinistres), aux boues, à nos collaborations 
extérieures, mais aussi l’ensemble des dossiers concer-
nant la flotte de véhicules du service, et ceux concernant 
les stations d’épuration et de pompage.

Cette partie représente la moitié de nos documents ad-
ministratifs.

Ce travail demandant beaucoup de temps se fait lors des 
moments creux de l’année. 
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ETABLISSEMENT DE MARCHÉS PUBLICS

En 2017, nous avons réalisé un nombre moins important 
de marchés publics qu’en 2016.

En effet, 17 cahiers spéciaux des charges ont été rédigés 
sur l’année (par rapport à 29 en 2016).

Toutefois, il est à noter que certains marchés sont assez 
conséquents aux niveaux de la charge de travail, de l’im-
portance des dossiers, et de coûts financiers.

Dans ces 17 marchés publics, 11 sont financés par la SPGE 
(les dossiers DIHEC12) et 6 par l’IBW (les dossiers FEC23).

Sept formations ont été suivies en ce qui concerne les 
marchés publics. 

Certaines ont été organisées par l’UVCW (Union des Villes 
et des Communes de Wallonie). Nous y avons participé 
afin d’étudier les principaux changements de la loi. 

Dans un autre registre, une formation sur le dumping so-
cial a retenu toute notre attention. 

Il s’agit d’un sujet très actuel, car début 2017, le SPF Sécu-
rité a demandé aux intercommunales de bien vouloir l’ai-
der à lutter contre le dumping social à travers les marchés 
publics qu’elles lancent.

Cela concerne les pratiques frauduleuses de certaines en-
treprises étrangères qui enfreignent les législations rela-
tives au détachement des travailleurs et qui organisent, 
sur le plan international, des pratiques dites de dumping 
social en ne payant pas ou en ne payant que partielle-
ment les cotisations sociales. 

ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION

Organisation de visites de station d’épuration

Parmi les principes-clés de la politique environnementale 
dans laquelle l’IBW s’est engagée, figure la sensibilisation 
à l’environnement et le dialogue entre les riverains.

Dans ce cadre, le Service Exploitation organise des visites 
de stations d’épuration à qui le désire (le public est très 
varié, mais la majorité reste les écoliers).

En 2017, nous avons accueilli 2.434 visiteurs dans l’en-
semble des sites du Brabant Wallon, soit 566 personnes 
en moins que l’an passé.

1. DIHEC : Dépenses Importantes Hors Exploitation Courante 
2. FEC : Frais d’Exploitation Courante

 

Historique du nombre de visiteurs annuels

La tendance est à la baisse cette année,  
le nombre de visiteurs a diminué

JOURNÉES WALLONNES DE L’EAU (JWE)

Comme chaque année au mois de mars, nous avons parti-
cipé à cet événement en ouvrant certaines stations d’épu-
ration et en organisant des visites de celles-ci : Nivelles, 
Chastre, Ittre Virginal, Orp-le-Grand, Waterloo, Ramillies 
Bomal, Vallée de la Dyle, Tubize et Grez-Doiceau.

Cet événement a attiré 551 personnes dans nos stations, ce 
qui est nettement moins que l’année précédente (à savoir 
882).

Nous remarquons une diminution du nombre de visiteurs 
depuis 2014.

Entre 2014 et 2017, nous comptons 465 visiteurs en moins.

Evolution du nombre de visiteurs aux JWE  

Pour mémoire, en 2014 et 2015, beaucoup de stations 
d’épuration ont été inaugurées et ces dernières étaient 
ouvertes à l’occasion des JWE. Ces sites ayant suscité 
beaucoup d’intérêt auprès des habitants, ceci explique 
sans doute que nous ayons eu beaucoup plus de per-
sonnes attirées durant les années précédentes.

De plus, cette année, à part Waterloo, aucune demande 
ne nous est parvenue pour une visite le week-end.
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Malgré tout, nous avons ouvert neuf sites en semaine (vi-
sites scolaires), ce qui est un chiffre assez important, et 
nous sommes dès lors ravis du nombre de jeunes visiteurs 
qui partagent notre intérêt pour l’environnement.

Visite de la station d’épuration de Ramillies Bomal  
pour une classe de primaire (29/03/2017)

PLACE AUX ENFANTS

Comme chaque année, l’IBW soutient l’événement « Place 
aux Enfants ». 

Le samedi 21 octobre 2017, l’intercommunale a ouvert les 
portes des stations d’épuration de Tubize, la Vallée de la 
Dyle, Ramillies Bomal et Jodoigne.

Nous avons accueilli un total de 65 jeunes visiteurs.

Historique du nombre de participants  
à l’événement PLACE AUX ENFANTS

Nous avons été un peu déçus au vu du nombre d’enfants 
qui stagne par rapport aux années précédentes.

En effet, une hausse de participation avait été constatée 
en 2014 et 2015 (près du double de visiteurs), comme l’in-
dique le graphique ci-après.

Toutefois, il faut se rappeler qu’en 2014, il y a eu un groupe 
de 40 enfants qui avait visité la station de Villers-la-Ville 
suite à son inauguration, et qu’en 2015 la station d’Hélécine 
avait également accueilli 30 enfants pour les mêmes raisons.

CLASSE D’EAU

Les Classes d’Eau continuent de rencontrer chaque an-
née un franc succès. Cette année encore, nous pouvons 
nous réjouir du nombre de participants. En effet, la station 
d’épuration a accueilli 2.111 élèves de primaire.

En attendant que des travaux de construction d’un préau 
ne commencent, nous avons loué et monté un chapiteau, 
permettant ainsi aux enfants de pouvoir s’abriter lorsque 
la météo n’est pas propice aux jeux extérieur.

Nous profitons de la présente pour remercier la Province 
du Brabant Wallon qui met gracieusement son chapiteau 
à disposition des enfants.

 

 

Chapiteau installé temporairement dans l’espace de détente prévu pour 
les enfants fréquentant les Classes d’Eau
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AUTOSURVEILLANCE
INSTRUMENTATION

ECHANTILLONNAGE ET TRAITEMENT DES EAUX 
D’ORAGE

L’installation, la mise en service et la gestion d’échantil-
lonneurs sur les lignes d’orage des différents sites impor-
tants sont opérationnels et permettent d’accumuler des 
données intéressantes sur les rendements des unités de 
traitement des eaux d’orage. 

Pour rappel, les normes en vigueur sur ce genre de trai-
tement ne portent que sur l’abattement des matières en 
suspension (70% d’abattement pour la majorité des sites).

Evolution du rendement épuratoire  
sur la ligne d’orage de la Vallée de la Lasne

 

INSTALLATION DE DÉBITMÈTRES (EAU DE SERVICE)

La SPGE souhaitant connaître les quantités d’eau de ser-
vice (eau traitée par la station et utilisée en interne sur les 
infrastructures), il a été convenu de placer un débitmètre 
qui permettra de quantifier cette consommation, et ce sur 
les installations les plus importantes munies d’une unité 
d’eau de service. 

Un cahier spécial des charges est en cours de rédaction et 
le matériel devrait être placé en 2018.

CALIBRATION DES SONDES

Il a été proposé par un agent de cellule de reprendre à 
notre charge la calibration de certaines sondes de notre 
parc. 

Pour rappel, la procédure d’instrumentation prévoyait 
trois niveaux d’interventions : les deux premiers en in-
terne, et le dernier par le fournisseur pour valider le bon 
fonctionnement du matériel. Mais au vu de la quantité 
de matériel et de sa dispersion, les frais inhérents à ce 
contrôle deviennent fort importants pour des actions que 
nous pouvons réaliser.

La procédure a donc été modifiée dans ce sens et dès 
2018 nous procéderons au suivi et à la calibration d’un 
certain nombre de matériel d’instrumentation.

EVOLUTION DES BILANS ET RAPPORTS

Un problème persiste dans le suivi du planning des bilans 
annuels.

Bien que de nombreux rapports aient été réalisés ponc-
tuellement lors de certaines interventions spécifiques (p. 
ex. suivi membranaire, test polymères, suivi rapproché de 
l’unité de bio-méthanisation, suivi des pollutions), nous 
notons toutefois que les bilans planifiés ont été abandon-
nés.

Dans les rapports inhabituels, nous retenons ceux sur les 
pollutions à l’acide (station d’épuration de Villers-la-Ville) 
et au mazout (lagune de la Petite Bilande à Wavre-Nord), 
ou encore ceux sur les rejets de pH acide impactant la 
station d’épuration de la Vallée de la Lasne. 
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De plus, le suivi microbiologique est devenu routinier dans le travail de cette cellule, tant au niveau des bilans que pour 
le suivi des pollutions.

Répartition du nombre de bilans par station pour l'année 2017

Observation au microscope (x100) de gouttelettes de mazout (points blancs) dans le liquide interstitiel des boues du bassin biologique 1  
(pollution au mazout survenue le 10/10/2017 à la station d’épuration de la Vallée de la Lasne) 
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Les bilans permettent également le suivi d’optimisation des dosages de réactifs sur les stations, afin de coller le plus 
possible aux besoins réels.

 
Répartition de la consommation en FeCl3 et polychlorure d’aluminium

ANALYSES DES EAUX

En 2017, nous avons continué à collaborer avec le labora-
toire du Centre Provincial de l’Agriculture et de la Ruralité 
(CPAR) de la Hulpe pour la réalisation des analyses des 
échantillons d’eaux imposées dans les permis d’exploiter 
des stations d’épuration. 

La proximité, la souplesse, ainsi que la réactivité du la-
boratoire sont des atouts non négligeables, surtout lors 
d’événements inhabituels qui nécessitent une analyse 
complémentaire (p. ex. pollution).

TESTS POLYMERE  
(CENTRALE DE MARCHES SPGE)

La présente centrale du marché est un accord-cadre de 
fourniture de polymère passé par adjudication pour une 
durée de 4 ans et est régi par la SPGE. 

L’accord-cadre est conclu avec trois adjudicataires pour 
l’ensemble des sites. 

Pour ce faire, des tests ont été réalisés sur un site de 
chaque province par six sociétés qui ont répondu à l’appel 
(SNF, SOLENIS, CLARFLOK, KEMIRA, GREEN EUROPE et 
BRENNTAG). 

Ils ont été effectués entre le 18 septembre et le 10 octobre 
2017.

La station d’épuration de Tubize a été choisie pour les 
tests à l’IBW. 

Les tests ont été opérés avec du polymère en poudre. Ce 
polymère a été choisi suite aux résultats concluants du 
test réalisé en interne en 2016. 

Malheureusement, les tests réalisés pour la reconduction 
du marché polymère n’ont pas obtenu les mêmes résul-
tats que les essais internes. Ces mauvais résultats sont 
peut-être dus à la qualité de la boue qui a changé en un 
an. Il est vrai que la station d’épuration de Tubize a ren-
contré plusieurs soucis, dont la présence de bactéries fila-
menteuses en hausse (nous avons commencé un dosage 
de polychlorure d’aluminium) et le remplacement des 
membranes d’aération.

Au vu des résultats, la SPGE a retenu les sociétés CLAR-
FLOK, SNF et KEMIRA pour poursuivre la procédure de 
marché public. Ces trois fournisseurs devront rendre une 
offre intéressante selon de nouveaux critères fixés par le 
responsable de marché dans chaque OAA. 

La société qui sera choisie pourra effectuer un test sur 
les différents groupes de stations d’épuration préétablis. 
Si ce dernier est concluant, elle remportera le marché. Si 
pas, on passera au deuxième, et ainsi de suite.

Le début de ce nouveau marché est prévu au 1er janvier 
2019.
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CARNET D’AUTOSURVEILLANCE

Suite à la mise en place d’une nouvelle version du rapport 
trimestriel pour l’ensemble des stations d’épuration, les 
données du carnet d’autosurveillance des stations sont 
dorénavant reprises dans ce document. 

Ce rapport rassemble énormément d’informations venant 
autant des agents des sites que des agents de l’autosur-
veillance.

En attendant que ce rapport trimestriel soit le plus proche 
de la réalité, et bien utilisé par tout le monde, le remplis-
sage du tableau des campagnes d’échantillonnage conti-
nue d’être rempli afin de ne pas perdre des données utiles. 

Le but est de centraliser le maximum de données recueil-
lies sur le terrain et de les retrouver sur un seul type de 
document. Cela évitera en outre de devoir remplir de mul-
tiples tableaux.

Dès 2018, le carnet d’autosurveillance des sites disparaîtra 
au profit des rapports trimestriels.
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SECURITE
ANALYSES DE RISQUES

En 2017, comme durant les années précédentes, nous 
avons remis à jour les analyses de risques sur base des 
nouveautés mises en place.

TRAVAIL ISOLÉ

Pour les cellules des collecteurs, endoscopie et stations 
de pompage, l’accent a été mis sur le travail isolé.

Même si les équipes fonctionnent normalement en bi-
nômes, nos agents peuvent se retrouver seuls dans cer-
tains cas (congés, maladies, travaux imprévus, etc.). 

Cet isolement est la cause de risque supplémentaire. C’est 
pourquoi, cette problématique est une des priorités sur 
laquelle nous avons travaillé l’an dernier et sur laquelle 
nous continuerons de travailler.

RISQUES CHIMIQUES

A côté de cela, le risque chimique étant un des princi-
paux risques présents sur nos sites, établir une analyse de 
risques chimiques était devenu nécessaire. 

Ce travail de longue haleine a été entamé l’an dernier. 

A l’heure actuelle, nous sommes en train d’alimenter la 
base de données du programme SEIRICH mis au point 
par l’INRS. 

Ce programme nous permettra de gérer notre inventaire, 
prioriser les interventions et établir le plan d’action.

Nous comptons +/- 500 produits à encoder dans cette 
base de données. 

A ce jour, il n’y en a que 50 qui ont été intégrés.

Extrait du programme SEIRICH
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ERGONOMIE DES POSTES DE TRAVAIL

Bien que les risques puissent sembler moindres en bu-
reau, il est tout de même nécessaire d’effectuer une ana-
lyse de ceux-ci. C’est donc ce que nous avons fait en 2017 
et l’accent a été particulièrement mis sur l’aspect ergono-
mique des postes de travail.

De cette action réalisée conjointement avec un ergonome, 
en a découlé un plan d’action. Sur base de celui-ci, une 
partie du matériel bureautique a été remplacé (chaises, 
supports d’écran réglable, etc.) et un agencement des es-
paces de travail a été effectué.

RÉNOVATION D’ATELIERS MÉCANIQUES

Dans la continuité de ce qui a été commencé en 2016, 
nous avons poursuivi l’analyse de risques et la mise à ni-
veau de nos ateliers.

Le but de ces analyses de risques était de vérifier la bonne 
correspondance des équipements présents avec les légis-
lations en vigueur. En effet, certains sites plus anciens (p. 
ex. les stations d’épuration des Vallées de la Dyle et de la 
Lasne) possédaient dans leurs ateliers des machines da-
tant d’avant la création du marquage CE et des législa-
tions qui s’y rapportent.

Sur base de cette analyse, il a été fait appel à une société 
spécialisée dans la mise en conformité d’anciens équipe-
ments de travail.

Suivant l’offre de prix, il a été décidé de soit remplacer 
l’équipement, soit le sécuriser.

Dans cette optique, d’autres aspects tels que l’éclairage, 
les revêtements de mur et de sol, le balisage, ou l’électri-
cité ont également été inspectés afin d’optimiser les nou-
veaux postes de travail.

Nous espérons qu’en plus du côté sécurité, le personnel 
trouvera dans ce nouvel espace de travail, une motivation 
supplémentaire.

A la station d’épuration de la Vallée de la Dyle, d’impor-
tantes améliorations ont été apportées : peinture du local, 
marquage au sol, remplacement des plus anciennes ma-
chines, placement d’un aménagement soudure, etc.

Au total, 57.690 € ont été investis afin de garantir le bien-
être et la sécurité des travailleurs.

 

Atelier avant/après rénovation

Nouvel équipement (en haut)  
et espace de travail dans l’atelier (en bas)
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A la station d’épuration de la Vallée de la Lasne, les ma-
chines ont été revues ou remplacées, afin de respecter les 
normes CE et les normes de sécurité. 

Les éclairages ont été changés afin de respecter les 
normes sur la quantité de lumière disponible sur les zones 
de travail (Lux). 

L’ensemble de l’électricité du local a été rénové. 

Le local a été repeint du sol au plafond, et des zones de 
travail ont été délimitées. 

Atelier avant/après rénovation (station d’épuration  
de la Vallée de la Lasne)

TRAVAIL DES JOBISTES

Enfin, notre service employant régulièrement des jobistes 
durant les congés scolaires, nous nous sommes intéressés 
aux activités qui leurs étaient confiées, afin de vérifier que 
nous respectons effectivement la législation en vigueur.

Cette démarche a été réalisée pour toutes les cellules et 
équipes.

PLAN ANNUEL SECURITE

L’année 2017 a encore fait la part belle à la sécurité.

SÉCURISATION DES CALES DE RELEVAGE  
ET PLACEMENT DE PEIGNES ANTICHUTE

En 2017, un des plus gros chantiers a été la sécurisation 
des cales de relevage à l’aide peignes antichute.

En effet, ce dispositif présente l’avantage de sécuriser 
le personnel lors de la remontée et de la descente des 
équipements immergés. Ils sont considérés comme des 
équipements de protection collectifs qui, par définition, 
sont plus efficaces que les équipements de protection in-
dividuels utilisés jusque-là.

Ces dispositifs seront généralisés au fur et à mesure sur 
l’ensemble des installations.

Peignes antichute
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Station d’épuration de la Vallée de la Lasne

Sur ce site, nous avons installé 15 nouvelles grilles anti-
chute (sur les fosses avec manutention de pompes) et 23 
points d’ancrages muraux ou sur potence pour diverses 
manutentions (couvercles des tanks ou bulles plastiques 
au-dessus des différentes caves, etc.).

Nous avons également remplacé certains caillebotis, ainsi 
que toutes les anciennes attaches sur la dalle des décanteurs. 

Placement de nouvelles grilles antichute

Station d’épuration de Louvain-la-Neuve

Comme partout sur nos autres sites, nous avons installés 
plusieurs grilles antichute aux endroits les plus usités de 
la station d’épuration de Louvain-la-Neuve. 

Placement de grilles antichute

SÉCURISATION DE ZONES DE PASSAGE

Un autre point d’amélioration a été la sécurisation des 
zones de passage lors des rondes ou des visites externes, 
à des endroits où il y avait de l’eau stagnante par temps 
de pluie.

Bien que ce point puisse prêter à sourire, il faut savoir que 
les accidents de déplacement (glissade, trébuchement, 
etc.) représentent près de deux tiers des accidents du 
service…

 

Stagnation de l’eau

POTENCE DE RÉCUPÉRATION

A la station d’épuration de la Vallée de la Lasne, nous 
avons fait l’acquisition d’une potence de récupération, po-
tence à laquelle nous pouvons accrocher un homme afin 
de le descendre dans une fosse, mais aussi le récupérer en 
cas de chute ou d’étourdissement. 

Nouvelle potence
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SÉCURISATION DE L’ACCÈS AU TOIT DE LA STATION 
D’ÉPURATION DE LA VALLÉE DE LA LASNE

Toujours sur le site de la Vallée de la Lasne, la ligne de vie sur 
la toiture du bâtiment du traitement des boues a été mise en 
ordre et nous avons également sécurisé l’accès au toit.

L’ensemble des agents a été formé à l’utilisation de ces 
nouveaux dispositifs.

Ligne de vie sur la toiture du bâtiment  
et accès au toit sécurisé

CRÉATION DE FICHES DE POSTES DE TRAVAIL

La sécurité étant une discipline multidisciplinaire, de 
temps en temps nous devons nous encadrer de spécia-
listes.

En 2017, une remise à niveau de toutes les fiches de postes 
de travail a été réalisée à l’aide de notre Médecin du Tra-
vail lors des visites des lieux de travail. 

Ce travail préliminaire permet de mieux orienter et d’op-
timaliser les visites médicales annuelles pour les agents 
concernés.

CRÉATION D’UNE CHARTE DE PROTECTION DE LA 
MATERNITÉ

C’est également dans le cadre de cette collaboration que 
nous avons pu établir notre charte pour la protection de 
la maternité.

Extrait de la charte pour la protection de la maternité

TROUSSES DE SECOURS

Toujours en concertation avec le Médecin du Travail, le 
contenu de nos trousses de secours a été remis à jour.

Un partenariat a été conclu avec notre fournisseur, afin 
qu’il nous assiste dans le réassortiment de celles-ci.
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INVENTAIRE DES SONDES PROBLÉMATIQUES

Un travail de fond a été réalisé avec le personnel de la 
Cellule Autosurveillance et dont le but était d’inventorier 
toutes les sondes problématiques (p. ex. trop haute, trop 
basse, trop loin, sous une taque lourde ou encombrante, 
etc.). 

Sur base de cet inventaire, des actions ont été prises afin 
d’améliorer la situation. 

P. ex., sur la station d’épuration de Tubize, l’ancienne 
trappe a été remplacée. Elle était trop lourde et trop 
grande, et se refermait par coup de vent. 

A la place, une trappe en alu avec deux ouvertures a été 
installée : une petite pour le nettoyage de la sonde, et une 
plus grande pour l’hydro-curage, avec une béquille de sé-
curité pour empêcher qu’elle ne se referme.

Sécurisation de la trappe

SÉCURISATION DES CHEMINS EMPRUNTÉS  
LORS DES VISITES

Comme vous le savez, l’IBW est engagée dans une dé-
marche de sensibilisation et de formations de citoyens. 
C’est dans cette optique que nous recevons chaque an-
née plusieurs centaines d’enfants d’écoles primaires sur 
nos installations.

Les enfants étant moins conscients des risques et nos 
systèmes de sécurité n’étant pas adaptés à leur taille, un 
travail de sécurisation du trajet de visite a été réalisé sur 
la station d’épuration de la Vallée de la Lasne. 

Une démarche similaire avait déjà débuté l’an dernier sur 
le site de Basse-Wavre. Nous avons donc pu nous appuyer 
sur notre expérience pour mener à bien cette mission.

Par ailleurs, nous avons poursuivi nos efforts au niveau 
de la sécurisation du parcours didactique existant sur ce 
dernier site. 

En effet, dans le cadre des Classes d’Eau, les guides nature 
réalisent les visites de manière autonome. Bien qu’en ce 
qui concerne la surveillance des enfants, leurs enseignants 
en restent responsables, plusieurs mesures ont toutefois 
étés prises par nos soins pour éviter tout accident : 

 ◆  Les marches des escaliers ont été recouvertes de 
supports antidérapants, le but étant d’éviter les 
glissades et pertes d’équilibre.

Plaques antidérapantes fixées aux escaliers  
empruntés lors des visites

 ◆  Les bétons glissants ont été recouverts de pein-
ture antidérapante.

Peinture antidérapante posée au sol (zones glissantes)
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 ◆  Une main courante sur une partie de la circonfé-
rence d’un clarificateur a été posée, afin d’éviter 
une présence trop proche lors du passage du 
pont roulant (risque d’écrasement).

Main courante placée autour du clarificateur

 ◆  Un balisage a été placé en-dessous du monorail 
de levage des tôles du traitement tertiaire, afin 
d’éviter de s’y cogner. 

Balisage à hauteur du monorail

 ◆  Les caillebotis d’accès aux reprises des flottants 
des décanteurs primaires ont étés fixés et sécurisés.

Fixation des caillebotis

ACCIDENTS DE TRAVAIL

NOMBRES DE JOURS D’INCAPACITÉ DE TRAVAIL

En tout, nous avons répertorié cinq types d’accident de 
travail qui ont totalisé quelques 33 jours d’incapacité de 
travailler.

TYPES D’ACCIDENTS ET ACTIONS CORRECTIVES

Deux accidents de travail parmi les cinq impliquaient des 
bris de lunettes. 

Fort heureusement, ces accidents sont purement maté-
riels, et donc sans répercussion sur le nombre de jours 
d’interruption de travail.

Néanmoins, il a été décidé de mettre à disposition du per-
sonnel ayant besoin de correction optique, une monture 
de sécurité avec verres correcteurs adaptés.

 

Paire de lunettes de sécurité  
avec verres correcteurs adaptés

En ce qui concerne les quatre autres types d’accident de 
travail enregistrés, dans le premier cas, l’agent qui portait 
des gants de travail a été blessé par une pièce métallique 
qu’il transportait avec ses collègues. 

L’analyse de l’accident a mis en lumière le mauvais choix 
de gants pour effectuer ce type de travail. 

Afin d’y remédier, une procédure d’achat et d’utilisation 
des équipements de protection individuels a été rédigée.

Le deuxième accident est lié au rangement de la zone de 
travail. 

L’agent était occupé à peindre un compresseur (démon-
té pour l’occasion). En se retournant pour prendre le pot 
de peinture, l’agent a heurté un des éléments métalliques 
désassemblés au niveau du genou. 

Cet accident qui peut sembler bénin a causé une inter-
ruption de travail de 27 jours...

Suite à cela, une campagne de sensibilisation du person-
nel a été menée sur la thématique du rangement des ate-
liers/zones de travail.
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Dans le troisième cas, l’agent travaillant sur les stations 
de pompage a été heurté à la tête par une barre en inox. 
Suite à cet accident, il y a eu un jour d’arrêt de travail.

L’analyse de l’accident a mis en lumière le fait que l’agent 
ne portait pas de casque/casquette de sécurité, et que le 
système d’accroche de la barre n’était pas adapté. 

Depuis, l’agent et ses collègues ont reçu le matériel requis. 

Dans le dernier cas, l’agent qui accompagnait le livreur 
venu dépoter une cargaison de produit chimique a été 
surpris par la manœuvre effectuée par ce dernier pour 
descendre les tuyaux du camion. Là où habituellement les 
tuyaux sont placés dans des goulottes le long du camion 
dont ils sont tirés pour effectuer le branchement, sur ce 
camion, les tuyaux étaient posés sur des crochets le long 
de la remorque. Pour les décharger, le livreur les a fait 
« sauter » hors des crochets. Ils ont rebondi sur le garde-
boue de la remorque et percuté l’agent au niveau du tibia. 
Cet accident n’a pas causé d’arrêt de travail.

Suite à cela, nous avons fait un rappel des mesures de 
sécurité à prendre lors des dépotages, et notamment les 
distances de sécurité à garder.

PRESQUE-ACCIDENTS

A la station d’épuration de Louvain-la-Neuve, suite à un 
échange de bac de rétention entre deux produits lors 
d’un nettoyage, il y a eu un mélange entre de l’hypochlo-
rite de sodium (javel) et du chlorure ferrique. 

Ce mélange entraîne un dégagement instantané de gaz 
dichlore (plus communément appelé gaz moutarde). Heu-
reusement, le personnel sur place a eu le bon réflexe de 
sortir de la pièce et de se mettre hors de portée du gaz. 

Afin que cela ne se reproduise plus, une formation a été 
donnée, et des sondes de détection seront installées dans 
le courant de l’année 2018.

Autre cas, à la station d’épuration de Chastre, nous avons 
eu un départ d’incendie au niveau d’un des aérothermes. 
Suite à une défaillance technique de l’appareil, un boîtier 
est tombé sur les résistances chauffantes, ce qui a entraî-
né sa combustion. 

Par chance, les agents du site étaient sur place et ont di-
rectement réagi en coupant l’alimentation, ce qui a arrêté 
le début d’incendie. Sans leur intervention, cela aurait pu 
avoir des conséquences beaucoup plus graves. 

Depuis, nous avons décidé de remplacer l’ensemble des 
aérothermes de cette marque, afin de supprimer les 
risques d’incendie.

Boîtier tombé sur les résistances chauffantes  
et dégâts constatés

PROCEDURES DE TRAVAIL

DÉCHARGEMENT DES PRODUITS CHIMIQUES LIVRÉS 
EN PETITS CONDITIONNEMENTS

Après la mise en place en 2016 de la procédure sur le déchar-
gement en vrac de produits chimiques, il était nécessaire 
d’enchaîner avec ceux livrés en petits conditionnements.

C’est donc dans la lignée de cette première que la nou-
velle procédure a été conçue et mise en application.

 

Extrait de la procédure de travail STEP/058/S : check-list à suivre lors de 
la livraison de produits chimiques (petits conditionnements)
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CONSIGNATION/DÉCONSIGNATION

2017 fut aussi l’occasion d’entamer une refonte profonde 
de notre procédure de consignation, afin qu’elle englobe 
de manière pratique et concrète tous les aspects de la 
consignation (électricité, fluide, air sous pressions, etc.).

Pour ce faire, le projet avance par étape : un premier do-
cument est rédigé, puis testé sur site pendant quelques 
temps. Après quoi, il est discuté avec les agents qui ont 
eu l’occasion de le tester afin de l’améliorer. La boucle se 
répète d’étape en étape.

Ce travail d’ampleur se poursuivra cette année.

UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION 
INDIVIDUELS (EPI)

Une des méthodes pour se prémunir d’un risque est de 
porter l’équipement de protection individuel adéquat.

Là réside toute la difficulté... comme différencier un bon 
gant d’un mauvais, sachant que c’est principalement l’uti-
lisation que vous en faites qui est déterminante.

Afin d’aider le personnel d’exploitation à s’y retrouver, un 
mode d’emploi des EPI a été édité.

Ce document et la procédure qui l’accompagne défi-
nissent clairement dans quelle situation utiliser tel ou tel 
EPI. Elle régit également les différentes étapes, de la com-
mande à la réception.

 

Extrait de la procédure de travail STEP/067/S :  
check-list à suivre lors de l’achat d’EPI

ACCUEIL DES NOUVEAUX COLLABORATEURS

C’est la première impression qui compte ! 

L’arrivée d’un nouveau collaborateur est une étape im-
portante qui implique un grand investissement de tous 
(nouvel agent, collègues, ligne hiérarchique et Direction).

C’est la raison pour laquelle une nouvelle procédure a été 
rédigée, afin d’organiser cet accueil en suivant un plan 
d’intégration bien défini.

Selon la durée d’engagement, deux logigrammes et les 
opérations y afférents ont été créées, afin d’aider les 
membres du personnel à savoir quelles démarches effec-
tuer, à quel moment, et de quelle manière.

Extrait de la procédure STEP/026/E : 
 fiche de poste de travail pour un intérimaire

Accueil particulier pour les agents fréquentant les 
zones ATEX (ATmosphère EXplosive)

La station d’épuration de la Vallée de la Dyle présente 
la particularité de réunir sur son site deux installations 
ATEX : l’une à gaz avec le biodigesteur, et l’autre à pous-
sières avec le sécheur à boues.
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Ces zones à risques accrus doivent faire l’objet d’une for-
mation adéquate pour le personnel y travaillant, ou tra-
vaillant à proximité.

En collaboration avec la ligne hiérarchique, une formation 
interne a donc été éditée et est dorénavant présentée à 
tous les nouveaux travailleurs affectés au site de la Vallée 
de la Dyle (intérimaires, jobistes, etc.). 

Le but est de les informer sur ce qu’il convient de faire ou 
pas à proximité de ces zones.

Une attention particulière est aussi apportée aux 
consignes d’évacuation.

ATELIERS SIMPLYLIFE

Un des plus grands chantiers en termes de temps consa-
cré cette année fut sans conteste la mise en place des 
ateliers Simplylife.

La mise en place de ceux-ci s’est faite suite à un constat 
simple : la majorité de nos accidents sont liés au mauvais 
comportement (volontaire ou non) de notre personnel. 
Or, le comportemental est quelque chose de très compli-
qué à modifier, car il touche à la personne même.

Pour nous aider dans cette mission, la société SIMPLY-
LIFE nous a aidés à concevoir des ateliers pratiques.

Pour cela, les ateliers devaient posséder les caractéris-
tiques suivantes : être une situation de travail courante, 
et présenter un élément de surprise. Ces deux conditions 
permettent aux participants d’expérimenter le danger de 
manière sûre. 

Pour mettre tout cela en place, sept ambassadeurs 
(membres de notre personnel) ont imaginé, conçu et ani-
mé trois ateliers différents.

Afin de les aider dans cette mission, ils étaient encadrés 
par un formateur de SIMPLYLIFE et par le Conseiller en 
Prévention.

Ils ont suivi une demi-journée d’information, leur expli-
quant les bases à respecter et ont ensuite passé trois de-
mi-journées pour concevoir leur atelier, définir le matériel 
nécessaire, le timing, etc.

Enfin, ils ont animé un total de neuf demi-journées d’ate-
lier thématique pour leurs collègues.

Les thématiques retenues étaient :

 ◆  le travail en espace confiné et la consignation hy-
draulique,

 ◆  le travail en hauteur et la consignation électrique,

 ◆  la consignation et la déconsignation d’un circuit 
chimique.

Les ateliers comprenaient tous la rédaction de l’ouverture 
de chantier et la réalisation du travail dans des conditions 
« difficiles » (p. ex. intervention en hauteur, relèvement et 
consignation d’une pompe, intervention sur une pompe 
de produit chimique).

Des montages réalisés pour l’occasion ont permis d’im-
pliquer le personnel et cette expérience plus que positive 
est à réitérer. 

D’ailleurs, la ligne hiérarchique réfléchit à faire de cet ex-
périence une généralité pour les formations à venir, et ce 
même avec des intervenants extérieurs.

Réalisation en commun d’une ouverture de chantier, 
suivie de son intervention en milieu confiné avec potence de relevage
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Exercices dans le cadre des ateliers SIMPLYLIFE

ARI (appareil respiratoire isolant)

Initialement, l’équipe ARI était constituée de quatre per-
sonnes. Cependant, suite à la démission d’un agent et à 
la volonté d’un second de vouloir quitter l’équipe pour 
raison personnelle, il a fallu trouver au moins un nouvel 
agent, afin de pouvoir intervenir en sécurité.

Suite à cela, un nouveau plan de formation a été établi 
afin de mettre les trois agents sur un même pied d’égalité 
d’un point de vue formation.

La formation de base a donc consisté en un cours théo-
rique d’une demi-journée suivi d’exercices pratiques.

Exercices, dont un de descente dans une cale

Suite à cette formation, une inspection de la cale de  
relevage de la station d’épuration de la Vallée du Hain  
et du bassin d’orage de la station d’épuration de Ways- 
Genappe a eu lieu.

Vérification de l’équipement avant utilisation 
Descente dans la cale de relevage de la station d’épuration  

de la Vallée du Hain
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Intérieur de la cale de relevage et son inspection

Nous nous sommes rendu compte que nous avions be-
soin de plus d’expérience. 

La décision de partir vers une démarche de formation 
d’accompagnement a donc été prise, et nous avons en-
trepris une collaboration avec la société ART & VOLTIGE. 
Ces derniers nous accompagneront lors de nos pro-
chaines interventions afin de nous aider à identifier les 
points qui nous font encore défaut et de les résoudre.

A côté de cela, cette collaboration nous permettra égale-
ment de revoir complètement notre procédure de travail 
relative aux espaces confinés et de créer trois types d’in-
tervention possible :

 ◆  Travail en espace confiné, mais dont l’ambiance 
ne nécessite pas d’appareil respiratoire autonome, 
et qui peut donc être effectué par un agent habi-
lité à travailler dans un espace confiné ;

 ◆  Travail dans une ambiance nécessitant un appareil 
respiratoire autonome en espace confiné ou pas, 
et qui doit donc être effectué par un agent habili-
té à l’utilisation d’un ARI (trois agents à ce jour) ;

 ◆  Travail dans une ambiance nécessitant un appareil 
respiratoire autonome en espace confiné ou pas 
dont le risque est trop grand, et qui doit donc être 
sous-traité à une société spécialisée.
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GROUPES DE TRAVAIL

GT 1 – CONTRÔLE DES CITERNES ET STATION-SERVICE DE BASSE-WAVRE

Les études de sol de la station d’épuration de la Vallée de 
la Dyle ont été transmises au SPW pour approbation.

En voici les résultats :

 ◆  Zone 1 : approbation de l’étude de caractérisation 
avec dispense d’étude d’orientation,

 ◆  Zone 2 : approbation de l’étude d’orientation avec 
obligation d’effectuer une étude de caractérisa-
tion et une étude de risques éventuels,

 ◆  Zone 3 : approbation de l’étude de caractérisation 
avec dispense d’étude d’orientation.

Suite à ces conclusions, nous avons poursuivi nos dé-
marches en commandant l’étude de caractérisation et 
l’étude de risques pour la zone 2, au prix des travaux et 
études tels que mentionnés dans l’offre du laboratoire 
agréé, à savoir 2.472 € HTVA.

Le marché relatif au démantèlement du matériel a pris du 
retard suite aux demandes d’analyses complémentaires 
du SPW. 

GT 2 – MAINTENANCE  
ELECTROMECANIQUE

En 2017, l’axe principal de ce groupe de travail tournait 
essentiellement autour de l’économie d’énergie.

FUITE D’AIR SUR LES RÉSEAUX D’AIR COMPRIMÉ

Suite à une présentation très intéressante touchant la 
problématique des pertes d’air dans le secteur industriel, 
nous avons effectué un contrôle par ultrasons de l’instal-
lation d’air comprimé de la station d’épuration de la Vallée 
de la Dyle. 

Le retour d’expérience étant très positif, avec un rapport 
détaillé des différentes fuites, nous avons pu mettre en 
place les actions requises afin d’éliminer ces pertes. 

De par ces actions, nous avons réalisé une économie 
énergétique de +- 2.500 €/an.

De ce fait, nous avons travaillé et réfléchi à la mise en 
place d’un programme de contrôle sur les stations d’épu-
ration des Vallées de la Lasne et du Hain, Nivelles, Tubize 
et Waterloo pour 2018.

 

Exemple de fuite d’air (tiré d’un extrait du rapport sur les fuites d’air à 
la station d’épuration de la Vallée de la Dyle)

MISE EN PLACE D’UNE CONVENTION  
DE MAINTENANCE

Depuis plusieurs années, nous travaillons en collaboration 
avec les fournisseurs de pompes, afin de fiabiliser nos 
équipements. 

Le retour d’expérience nous montre très clairement que 
de ce fait nos machines fonctionnent plus longtemps sur 
une courbe de travail plus juste.

Aussi, nous avons réalisé une convention de maintenance 
avec la société HYDRO+ qui représente la marque GOR-
MANN RUPP en Belgique. 

Une première inspection a eu lieu lors du premier tri-
mestre 2017, révélant certains dysfonctionnements (p. 
ex. usures non contrôlées au niveau des roues et volutes, 
usures des courroies, dysfonctionnements de clapets anti 
retour, etc.). Des actions ont été réalisées afin de remédier 
aux problèmes rencontrés, et nous avons fiabilisé nos 29 
groupes de pompage.
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FORMATION MÉCANIQUE

Au vu de l’évolution de notre métier ces dernières années, 
au vu de la complexité de certaines interventions, et au vu 
des dépenses importantes de sous-traitance dans le do-
maine mécanique, nous avons décidé de réaliser, en col-
laboration avec une entreprise spécialisée, une formation 
intensive dans le domaine de la mécanique. 

Cette formation a été réfléchie avec notre partenaire et 
élaborée selon nos installations et nos demandes d’inter-
vention. 

Un groupe constitué de huit agents venant des trois zones 
d’exploitation va donc suivre cette formation durant toute 
l’année 2018. 

Les principaux axes de travail sont la lecture de plans, 
l’étude des avaries de roulements, les principes de mon-
tages et démontages de roulements, les différents types 
d’étanchéité, les transports de fluides, les graissages et 
principes de lubrification, les transmissions, etc.

MISE EN PLACE D’UNE CELLULE MÉCANIQUE

Depuis plusieurs années, le Service Exploitation est sub-
divisé en cellules de compétence. Néanmoins, il manquait 
une cellule « mécanique », afin de pallier aux différentes 
demandes d’intervention. 

Actuellement, cette cellule est composée de deux sou-
deurs qui interviennent sur l’ensemble du Brabant Wallon 
et son objectif est de réaliser les interventions de manière 
uniforme sur les trois zones d’exploitation. 

Dans un même temps, nous souhaitons centraliser les 
pièces mécaniques en stock sur nos sites, sachant qu’à 
ce jour nous n’avons pas de magasin central capable de 
répondre aux demandes des intervenants.

GT 3 – DESODORISATION

Cette année, les installations de désodorisation des sta-
tions d’épuration des Vallées de la Lasne, de la Dyle et 
du Hain sont toutes passées en mode « dégradé », c’est-
à-dire sans utilisation de produits chimiques, mais avec 
un passage de l’air dans une ou plusieurs tours, selon les 
installations, l’air ne subissant ainsi qu’un simple lavage à 
l’eau. 

Cette procédure de traitement suffit à maintenir un air de 
procédé de qualité en sortie de l’unité de désodorisation. 

STATION D’ÉPURATION DE LA VALLÉE DE LA DYLE

A la station d’épuration de la Vallée de la Dyle, la société 
ODOMETRIC est venue finaliser le réglage des flux d’as-
piration grâce aux nouveaux registres installés précédem-
ment. 

Un rapport nous a été envoyé avec les gains énergétiques 
potentiellement réalisables suite au fait que le ventilateur 
est adapté aux périodes de fonctionnement du sécheur 
de boues.

Malheureusement, nous avons subi des dégradations de la 
conduite provenant du local sécheur. Celle-ci s’est écrasée 
au niveau du coude, et aussi de la partie droite, sans doute 
à cause d’un manque de renforcement à ces endroits. 

Un dossier d’assurances est ouvert et les travaux de ré-
paration ont eu lieu pour renforcer la conduite droite et 
remplacer le coude défectueux par un coude en inox.

Coude écrasé en PEHD (au-dessus)  
et nouveau coude en inox (en-dessous)
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Les conclusions du rapport de la société ODOMETRIC 
concernant ces réglages de registre et ces adaptations 
de vitesse de rotation du ventilateur principal sont des 
économies énergétiques sur l’installation de 31.557 €/an.

Sans variateur de fréquence, et avec un fonctionnement 
annuel constant à 50 Hz du ventilateur, le coût énergé-
tique annuel serait de 68.638 €, ce qui revient à plus de 
50% d’économie.

STATION D’ÉPURATION DE CHASTRE

L’unité de désodorisation de la station d’épuration de 
Chastre est située à l’extérieur et composée d’un laveur et 
d’un filtre biologique. 

Ce traitement est inopérant durant la période hivernale, 
lorsque les températures chutent sous les 10°C, mais 
cette situation n’engendre aucun impact olfactif.

Il a été décidé de mettre ce filtre biologique à l’arrêt, de 
retirer le substrat qu’il contient, et de n’opérer qu’un la-
vage de l’air. Cette action de suppression du substrat est 
en cours.

Cette opération est bien entendu réversible si nous de-
vions constater des odeurs sur ce système.

 

Centrifugeuse de la station d’épuration de Chastre

STATION D’ÉPURATION DE LOUVAIN-LA-NEUVE

La station d’épuration de Louvain-la-Neuve est pourvue 
de la même unité que celle de Chastre, mais au vu de la 
proximité du Carmel, cette dernière doit rester opération-
nelle dans son entièreté. 

Un amendement du filtre biologique est opéré mensuelle-
ment, comme dicté par M. Nicolay de la société AIRBIOTECH. 

Plusieurs micro-unités de désodorisation placées sur des 
cuves de stockage de boues ont aussi été mises à l’arrêt.

CHARBON ACTIF

Nous avons également réalisé une optimisation du chan-
gement annuel du charbon actif sur les moyens et petits 
sites (Grez-Doiceau et Jodoigne). 

Ceux-ci ne nécessitaient pas une telle fréquence de rem-
placement, tout en gardant une qualité de traitement sa-
tisfaisante. 

Cette amélioration nous a permis de faire une économie 
de 22.000 €/an. 

GT 4 – ENERGIE
Ce groupe de travail a été créé afin de renseigner nos collabora-
teurs sur les choix en matière de matériel les moins énergivores. 

Le groupe se charge aussi de rassembler les tests et don-
nées des sites pour pouvoir valoriser l’ensemble du travail 
de l’exploitation.

Il suit également les législations en cours concernant les 
impositions légales en matière énergétique (audit énergé-
tique, bilan carbone, diagnostic chaudière, etc.). 

Il est parfois difficile d’estimer les gains présents ou futurs 
de ces modifications, mais ce qui suit montre notre volon-
té de trouver des solutions et d’aller vers des économies 
énergétiques et financières qui vont de pair.

IMPOSITIONS LÉGALES ÉNERGÉTIQUES

AUDITS ÉNERGÉTIQUES

La Directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergé-
tique impose la réalisation d’audits énergétiques pour les 
grandes entreprises tous les 4 ans. 

Cette Directive a été transposée en droit par le Décret du 
26 mai et l’AGW du 8 septembre 2016. 

Cette transposition se retrouve au niveau du contrat de 
gestion SPGE 2017-2021 et demande à la SPGE, en par-
tenariat avec les organismes d’assainissement agréés 
(OAA), de :

 ◆  réaliser un audit énergétique de 80% de l’en-
semble de la consommation énergétique totale 
pour 2020 (cette imposition est suivie par tous les 
services de l’intercommunale, les modalités sont 
encore à définir),

 ◆  réaliser un bilan carbone au niveau des OAA dès 
2022 (les modalités sont encore à définir),

 ◆  verdir la flotte de véhicules à partir de 2018 (50% 
des véhicules remplacés devraient être des véhi-
cules à carburant alternatif).
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DIAGNOSTICS APPROFONDIS DES CHAUDIÈRES

Dans le cadre de la transposition de la Directive PEB, il 
nous était également imposé de réaliser les diagnostics 
approfondis des chaudières.

Le diagnostic couvre les chaudières utilisées pour le 
chauffage central avec ou sans production d’eau chaude 
sanitaire. Il ne concerne pas les installations dédicacées au 
procédé industriel, ni les appareils de type chauffe-eaux.

Nous avons compilé les résultats dans un document et al-
lons réaliser le tri des différentes remarques pour ne rete-
nir que celles qui présentent un retour sur investissement 
que nous jugeons intéressant.

Exemple de rapport de diagnostic approfondi  
de Type I, relatif à la station d’épuration de Genappe Ways (mazout)

EVOLUTIONS

La Région s’inscrit également dans une volonté d’aller vers 20% d’énergie renouvelable.

Dans ce sens, nous avons décidé de réaliser une étude de tiers payant relative à l’installation possible de panneaux so-
laires sur certains sites du service. 

Nous avons rendu un premier plan cartographique afin de déterminer les sites potentiellement rentables pour recevoir 
d’éventuels panneaux solaires. 

L’étude est en cours actuellement.

 Plan d’étude pour le placement de panneaux solaires à Waterloo
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CHOIX DU MATÉRIEL LORS DU REMPLACEMENT  
D’UN MOTEUR ÉLECTRIQUE, D’UN AÉROTHERME  

OU D’UN ÉCLAIRAGE

Notre groupe de travail s’est inscrit dans une volonté 
d’étudier les différentes pistes possibles, afin de garantir la 
meilleure rentabilité dans les choix énergétiques à réaliser.

Il a donc été demandé à nos collègues de nous faire 
part de leurs tests, changements et adaptations qui per-
mettent un gain énergétique.

Une note de service n°2017-22 (parue en octobre 2017) a 
été rédigée dans ce sens.

 

Plaque signalétique d’un moteur

A côté de cela, le groupe se charge également du rempla-
cement et du choix des aérothermes, afin de garantir un 
choix optimal. 

Il est parfois possible ne de pas les remplacer lorsque cela 
s’avère inutile.

Pour rappel, les aérothermes sont installés soit pour 
conserver les installations hors gel, soit pour le bien-être 
des agents d’exploitation.

Enfin, nous nous dirigeons vers du Full Led sur l’entièreté 
de nos sites. 

P. ex. installation de minuteries dans des locaux de pas-
sage, éclairage LED dans le couloir du bâtiment adminis-
tratif (station d’épuration de la Vallée du Hain), ou sup-
pression de l’interrupteur et placement d’un détecteur 
de mouvements dans les toilettes, rénovation du hall de 
stockage incendié par du LED (station d’épuration de la 
Vallée de la Lasne), etc.

ASPECTS ÉLECTROMÉCANIQUES

POMPES DE LA STATION D’ÉPURATION  
DE SART-MESSIRE-GUILLAUME

La présence importante de sable au niveau du relevage 
de la station d’épuration de Sart-Messire-Guillaume pro-
voquait d’importantes usures des pompes, et de ce fait 
des coûts d’exploitation très importants de l’ordre de 
25.000 €/an. 

Leur remplacement par de nouvelles pompes intégrant 
un système de roue N et l’intégration du fonctionnement 
du relevage dans un système intelligent appelé Smartrun, 
le tout développé par XYLEM, nous a permis des écono-
mies considérables. 

Le gain annoncé par XYLEM est de 20% d’économie éner-
gétique, ce système permet de trouver le point de fonc-
tionnement idéal pour la pompe.

D’une part il permet de prévoir les bouchages de celle-
ci en tournant dans le sens opposé afin de décrocher 
d’éventuels objets encombrants, et d’autre part il permet 
de complètement vider la cale afin d’éviter la formation 
d’une couche de flottants. 

Nous pouvons estimer, hors période de garantie, un avan-
tage certain de l’ordre de 15.000 €/an. 

GT 5 – PROCESS

PROJETS DE MODÉLISATION  
DE STATIONS D’ÉPURATION

Ce groupe de travail s’est intéressé au projet de modéli-
sation de deux stations d’épuration avec le programme 
WEST afin d’optimiser les installations : l’un en collabora-
tion avec la SPGE (pour la station d’épuration de la Vallée 
du Hain), et l’autre en interne (pour la station d’épuration 
de Waterloo).

Ces modélisations en sont à leurs débuts et nous comp-
tons encore les faire évoluer en 2018.

NOUVELLE VERSION DU RAPPORT TRIMESTRIEL

A côté de cela, 2017 fut une année charnière dans la ges-
tion des données d’exploitation. 

Une nouvelle mouture du rapport trimestriel a été mise 
au point et reprend l’ensemble des données d’exploitation 
et d’autosurveillance pour chaque station d’épuration (ce 
qui signifie que dès 2018, le carnet d’autosurveillance des 
sites disparaîtra au profit des rapports trimestriels).

Cette nouvelle version du rapport trimestriel permet de 
mieux traiter et présenter les informations process et de 
terrain, afin d’attirer l’attention des responsables sur des 
points problématiques.

Les membres du personnel (agents de sites et techniciens 
d’autosurveillance) se sont familiarisés avec ce nouvel ou-
til durant l’année. 

Ils participent activement à la composition de la base de 
données, en intégrant notamment les résultats des cam-
pagnes d’échantillonnage, la consommation des produits 
et volumes d’eau, la quantité de boues traités, etc.
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PROJET DE MISE EN PLACE D’UN ANALYSEUR  
DE PHOSPHORE

Le groupe de travail suit également de près un marché 
qui est en cours d’élaboration avec la SPGE et qui devrait 
voir le jour en 2018 pour la mise en place sur certains sites 
d’un analyseur de phosphore automatique permettant 
d’adapter en temps réel le dosage de chlorure ferrique 
à la charge de phosphore (sous forme de phosphates) 
présent dans les eaux à traiter.

GT 6 – BOUES

Un groupe de travail regroupant la SPGE, les organismes 
d’assainissement agréés (OAA) et le Service Public de 
Wallonie (SPW) travaille sur les boues d’épuration. 

Plusieurs réunions ont eu lieu en 2017. 

Parmi les sujets abordés, figure l’élaboration d’un projet 
d’avis concernant les obligations reprises dans nos permis 
pour la valorisation agricole des boues. 

Une réponse commune doit être formulée par les OAA. 

Une des problématiques majeures est la présence d’hy-
drocarbures dans les boues. Une étude a été menée par 
le CEBEDEAU sur le sujet : « Etude sur la problématique 
de la présence de HAP (hydrocarbures aromatiques poly-
cycliques) dans les boues de stations d’épuration, dans le 
cadre de la valorisation agricole ».

En décembre 2017, le SPW et le CEBEDEAU ont présenté 
les résultats de celle-ci. 

Son but est de faire l’état des lieux actuels, d’authentifier 
les sources, le niveau de contamination actuel des boues 
et des sols, et enfin d’établir les limites d’acceptation des 
boues en agriculture sur base des analyses, mais aussi de 
définir des seuils d’acceptabilité des boues en valorisation 
agricole en regard des risques et des contaminations de 
fonds des sols.

Une comparaison est réalisée avec les démarches en ap-
plication chez nos voisins européens, suisses et canadiens.

Une proposition de normes générales a découlé de cette 
étude et devra encore être discutée.

 

Extrait de la convention présentée par le SPW  
et le CEBEDEAU

GT 7 – AMENAGEMENT DES ABORDS

Cette année, de nombreuses actions ont été effectuées 
concernant les abords.

Des orthophotoplans ont été réalisés, ainsi que 15 projets 
d’aménagement pour les stations d’épuration présentant 
un coût d’entretien des abords important. 

RÉVISION DU MARCHÉ PUBLIC  
D’ENTRETIEN DES ABORDS

Une mise à jour du prochain marché public relatif à l’en-
tretien des abords a été effectuée.

Pour ce qui est des stations de pompage, la cartographie 
n’a pas été touchée, mais bien intégrée dans le cahier spé-
cial des charges, en précisant les travaux à entreprendre. 

Et concernant les stations d’épuration, les zones ont été 
redéfinies comme celles des pelouses, prairies de fauche, 
prairies fleuries, etc., et ce afin de diminuer le coût d’en-
tretien. 

Nous avons veillé à diminuer le nombre de tontes (de 14/
an à 10/an). 

Nous avons également réduit la fréquence de taille des 
haies, débroussaillage et fauchage. 

Lors du précédent marché, nos frais s’élevaient à 180.201 
€ HTVA/an pour l’ensemble des sites. 

Pour l’actuel, selon l’estimation nous en serons à 114.581 € 
HTVA/an, ce qui représenterait un gain de 65.620 €/an.
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TRAVAUX EFFECTUÉS

Une rénovation des abords de la station d’épuration de 
Hamme-mille a été effectuée en décembre 2017. 

Tous les plants morts dans les différents parterres du site 
ont été remplacés, ainsi que trois arbres. 

Tous les cotonéasters morts de la platebande de l’entrée 
sont remis à neuf également.

  

Nouveau parterre

A côté de cela, un petit verger a été créé à la station 
d’épuration de Jodoigne, le long du bassin d’orage. 

Le choix s’est orienté vers des variétés anciennes.

Nouveau verger de Jodoigne

Un autre verger a également été conçu à la station d’épu-
ration de la Vallée de la Dyle, devant les décanteurs. 

Trois arbres fruitiers morts ont été remplacés.

Verger à la station d’épuration de la Vallée de la Dyle

Toujours à Basse-Wavre, des travaux d’abatage d’arbres 
dans le tournant à l’entrée de la station ont été accomplis. 
Le but était de faciliter le passage des camions et de pré-
server leurs carrosseries.

A la station d’épuration de Rebecq, suite à une demande 
d’un riverain, les cinq peupliers se trouvant proches de 
son habitation le long de la voierie d’accès de la station 
ont été abattus. 

Des fruitiers moyennes tiges seront replantés durant l’an-
née 2018.

Peupliers à abattre

Démontage en cours (en haut)  
et abattage quasi terminé (en bas)
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A la station d’épuration de la Vallée de la Lasne à Ro-
sières, le remplacement de quelques arbres fruitiers a été 
accompli. 

A la station d’épuration de la Vallée du Hain à Braine-le-
Château, nous avons fait une bien belle découverte au 
printemps : des orchidées poussaient naturellement le 
long des bassins biologiques. 

Une zone de fauchage tardif a dès lors été créée pour les 
préserver, et une clôture en bois a été placée afin de dé-
limiter cette zone et protéger ces plants du piétinement.

Dactylorhiza sp. (en haut)  
et création d’une zone de fauchage tardif (en bas)

Aux stations d’épuration de Waterloo et Jodoigne, les 
deux sous-bois mis à blanc et replantés en 2016 ont été 
débroussaillés deux fois sur l’année 2017. 

Cet entretien sert à privilégier la pousse des nouveaux su-
jets en leur laissant davantage de surface pour s’étendre. 

A la lagune de la Petite Bilande située à Wavre-Nord, un 
abatage des gros sujets le long de la clôture a été réalisé 
fin de l’année 2017. 

Abattage d’arbres le long de la clôture  
de la lagune de la Petite Bilande

Comme chaque année, la butte Tudor de Grez-Doiceau et 
ses alentours et ont été débroussaillés, afin d’éviter que 
les sujets ligneux ne perforent la bâche de protection. 

Enfin, à la station d’épuration de Villers-la-Ville, de nou-
velles plantations aquatiques recolonisent les bordures de 
l’étang.

Nouvelles plantations aquatiques
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GT 9 – EAUX CLAIRES PARASITES 
(ECP)

LOGIGRAMME DÉCISIONNEL POUR L’ÉLIMINATION 
DES EAUX CLAIRES PARASITES

Le groupe de travail a déterminé une méthodologie 
d’étude relative à l’élimination des ECP des réseaux d’as-
sainissement. 

L’IBW teste ce protocole sur le bassin technique de 
Hamme-Mille.

Un rapport complet sera présenté à la SPGE début 2018.

13 déversoirs d’orage sont étudiés selon ce protocole.

L’estimation de ces travaux d’élimination des eaux claires 
parasites (pose de conduites séparatives, étanchéisation 
des réseaux d’égouttage, détournement de drains) s’élève 
à un peu plus de 2.000.000 € HTVA.

Le coût du traitement, basé sur les frais d’exploitation de 
la station d’épuration et de son réseau de collecte (col-
lecteur + stations de pompage) est établi au prorata de la 
part d’ECP drainées par le réseau.

GT 10 – GARDE

Cette année, les heures d’interventions de garde prestées 
ont considérablement diminué pour arriver à un niveau 
inférieur à celui constaté en 2013. 

Nous attribuons cette diminution à une meilleur gestion 
des alarmes des sites (tri des alarmes), à l’expérience ac-
quise par les responsables de garde, aux conditions cli-
matiques favorables (peu de neige et peu d’innondation), 
mais aussi et surtout à la fiabilisation de nos installations. 

 
Répartition des heures prestées durant les gardes 

(responsables/agents)

Les différences d’heures d’intervention entre les responsables de garde des différentes zones se sont bien harmonisées en 2017. 

Nous avons vu une grande diminution des heures d’interventions annuelles des responsables de garde à l’Est et à 
l’Ouest du Brabant Wallon. Nous attribuons l’augmentation des heures prestées par les responsables de garde à la Zone 
Centre à la formation de plusieurs nouveaux responsables de garde sur cette zone. 

Répartition des heures d’intervention des responsables de garde 
Comparatif entre 2016 et 2017 

163163



RAPPORT ANNUEL IBW 2017  EXPLOITATION DES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT

GT 12 – DYSFONCTIONNEMENT

La procédure dysfonctionnement est en remaniement. 

Cette nouvelle procédure aura pour but de sensibiliser 
l’ensemble des équipes, de faciliter l’identification des 
dysfonctionnements pour chaque site, et d’améliorer les 
moyens de surveillance déjà en cours.

Pour cela, un outil simple sera mis à la disposition de cha-
cun : il s’agit d’un tableau qui reprend les différents lieux 
de la station d’épuration avec les dysfonctionnements les 
plus couramment rencontrés. 

Dans ce tableau, seront mis en évidence les premières so-
lutions à apporter et les risques encourus.

Pour les agents, la mesure d’un cône et d’un disque de 
Secchi sera réalisée tous les 15 jours. Les valeurs seront 
ensuite encodées dans le rapport trimestriel.

Pour les techniciens d’autosurveillance, un suivi de la sta-
tion sera réalisé tous les mois pour les stations échantil-
lonnées mensuellement pour le laboratoire externe, et 
tous les deux mois pour les stations échantillonnées tri-
mestriellement. 

Ce suivi comprendra un cône Imhoff, des analyses MES-
MVS, un disque de Secchi, un bilan de l’aération, de l’ex-
traction et une analyse de la microbiologie. 

Le bilan annuel réalisé par les techniciens d’autosurveil-
lance sera une synthèse de tous les suivis de la station. 

A chaque dysfonctionnement ou analyse microbiologique 
anormale, un rapport sera rédigé. Ce dernier reprendra les 
observations, les causes et les améliorations effectuées 
ou à effectuer. 

Extrait du tableau général de dysfonctionnement (tiré de la procédure de travail STEP/019/E/DA001)
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RAPPORT ANNUEL 2017
Une impression particulière flotte sur l’année écoulée. 
Bien sûr la gestion du quotidien est importante avec de 
nombreux hommes sur le terrain, avec de nombreux ca-
mions en service, avec des installations techniquement 
lourdes à faire tourner et cette rapidité avec laquelle tout 
arrive et tout doit être résolu, mais l’impérieuse nécessi-
té de ne pas se contenter du quotidien et de se projeter 
dans l’avenir a pesé lourd dans le programme. 

Analyse et commentaires sur le projet de Plan wallon des 
Déchets-Ressources, négociation des modifications de 
l’agrément de Fost Plus, combat pour obtenir un encadre-
ment adéquat des autres obligations de reprise, défense 
de la maîtrise publique de la gestion des déchets ména-
gers, défense des sources de financement, débat sur la 
globalisation ou le respect des spécificités, réflexion sur 
les perspectives d’avenir pour les recyparcs et donc les 
adaptations à prévoir à l’occasion des agrandissements/
déménagements programmés, évolution des modes de 
collecte et développement du réseau de conteneurs en-
terrés, évolution du mode de financement des déchets et 
limites du système, implication dans la gestion potentielle 
d’une unité de biométhanisation, développement des col-
lectes de la fraction organique, participation à la collecte 
élargie de la fraction plastique des emballages et modali-
tés du tri, conséquences de la mise en œuvre potentielle 

d’un système de consignes, avenir de la valorisation éner-
gétique, etc.

Il en va avec les déchets comme avec beaucoup d’autres 
problématiques sociétales ; la nécessité politique et mé-
diatique à donner de manière urgente des réponses à des 
problèmes complexes induit des simplifications abusives 
que la réalité nous oblige parfois à contredire. Ce travail 
est inconfortable mais nécessaire et nous souhaitons 
prendre le temps de ne pas nous tromper.

Ainsi, au-delà des actions décrites ci-dessous, nous parti-
cipons activement à de nombreuses réunions de travail et 
d’analyse avec de multiples intervenants publics et privés 
tels que la Copidec, Go4circle, le DSD, le pôle environne-
ment CESW, la CIE, le comité mixte, la Beswa, ...

1.  Collectes sélectives  
des emballages 

Durant de nombreuses années, l’augmentation des quan-
tités collectées sélectivement était un objectif et chaque 
tonne de plus une victoire. Aujourd’hui, nous devons réin-
venter le discours car les quantités n’augmentent plus. Au 
contraire, elles diminuent même régulièrement.

Encore 1 200 tonnes en moins en 2017 par rapport à 2016...
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Si les quantités collectées de verre et de PMC sont re-
lativement stables, celles de papiers-cartons continuent, 
elles, à descendre. Cependant avec un prix à la vente de 
120 à 150 €/t, il est vraisemblable qu’au-delà de la réduc-
tion consécutive à la numérisation croissante, certains 
flux n’ont jamais abouti sur les trottoirs ou y ont été récu-
pérés par des opportunistes bien informés les soustrayant 
donc à nos collectes.

Globalement, la moyenne des kilos de papiers-cartons 
collectés par habitant baisse de 34,3 kg en 2015 à 33,3 kg 
en 2016 et à 32,5 kg en 2017.

Porte-à-porte 
PC PMC Verre

BEAUVECHAIN 34,6 12,9 32,4
BRAINE-L'ALLEUD 36,4 12,6 24,6
BRAINE-LE-CHÂTEAU 25,8 12,3 23,1
BRAINE-LE-COMTE 34,3 12,3 20,9
CHASTRE 28,3 12,3 19,1
CHAUMONT-GISTOUX 31,6 12,3 27,2
COURT-SAINT-ETIENNE 25,2 9,5 21,1
GENAPPE 26,1 11,5 19,6
GREZ-DOICEAU 33,6 12,6 20,3
HÉLÉCINE 35,6 18,3 27,5
INCOURT 34,4 11,7 32,2
ITTRE 33,3 12,5 29,2
JODOIGNE 30,5 13,1 19,0
LA HULPE 43,6 10,9 47,4
LASNE 38,2 12,6 22,9
MONT-SAINT-GUIBERT 34,6 12,8 35,6
NIVELLES 35,9 12,2 25,4
ORP-JAUCHE 26,7 14,4 21,4
OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 29,7 11,5 27,4
PERWEZ 26,6 9,8 19,7
RAMILLIES 35,2 13,3 25,3
REBECQ 27,1 13,1 22,0
RIXENSART 35,9 11,5 32,1
TUBIZE 30,3 13,1 18,5
VILLERS-LA-VILLE 27,9 13,0 19,9
WALHAIN 24,9 11,9 13,4
WATERLOO 44,1 12,3 35,4
WAVRE 38,4 13,6 25,5
Moyenne pour le BW 32,5 12,5 25,3

Qté par habitant (kg/hab/an)

La variabilité des résultats entre communes est relative-
ment importante puisque nous collectons entre 24,9 et 
44,1 kg/hab selon la commune concernée. Quelques évo-
lutions particulières attirent notre attention et nous de-
vons donc enquêter pour comprendre. Trois communes 
particulièrement voient les quantités de papiers-cartons 
chuter de manière étonnante.

Ainsi, Wavre, Walhain et Orp-Jauche voient les quantités 
(même après consolidations avec les recyparcs) chuter 
de 10 à 20%. Parallèlement, sur Mont-Saint-Guibert et 
Incourt, les quantités croissent de manière inexplicable. 
Vu la fréquence de collecte fixée à 4 semaines, certaines 
communes bénéficient chaque année d’une 14ième col-

lecte. Que ce soit sur 2016 ou sur 2017, aucune de ces 
tournées supplémentaires ne justifie les variations consta-
tées. 

En 2017, nous avons fourni 49 conteneurs de 1 100l pour la 
collecte de papiers-cartons pour des écoles et de l’habitat 
groupé afin de faciliter et encourager la collecte. Aucun 
lien n’a pu être établi avec des résultats de collecte.

Au niveau de la vente des papiers-cartons, les prix sont 
restés élevés en 2017 (entre 120 et 150 €/tonne). Suite à 
l’évolution de la nature du flux (réduction de la quantité 
de papier presse et augmentation de la quantité d’em-
ballages), les taux de répartition des charges et recettes 
relatives à la collecte des papiers-cartons, fixés par l’agré-
ment de Fost Plus, ont été revus. Ainsi, depuis le 1er juillet 
2017, le taux de prise en charge des coûts de collecte par 
l’intercommunale est passé de 70% à 58% et le taux de 
perception des recettes de 75% à 68%. Cette modification 
nous a permis une diminution de 8% des coûts et une 
augmentation de 4% des recettes par rapport à 2016.  Les 
recettes de la vente des papiers-cartons ont donc pu, à 
nouveau, couvrir toutes les charges de collecte et même 
générer un bénéfice.

Les quantités de PMC collectées sont, par contre, tradi-
tionnellement très stables (augmentation de la moyenne 
de 12,4 à 12,5 kg/hab) avec, en règle générale, peu de dif-
férence entre les communes.

Seules 4 communes s’écartent (depuis plusieurs années) 
de la moyenne ; deux vers le bas, Court-Saint-Etienne et 
Perwez, et deux vers le haut, Hélécine et Orp-Jauche. 

La faible performance des collectes en porte-à-porte sur 
Court-Saint-Etienne semble compensée par les quanti-
tés réceptionnées sur le recyparc. Par contre, sur Perwez, 
nous ne constatons pas de compensation sur le recyparc. 
A ce jour, nous ne voyons pas d’explication exogène aux 
quantités de PMC plus importantes collectées sur Hélé-
cine et Orp-Jauche.

Comme d’habitude, nous répétons que les interprétations 
des chiffres est un exercice difficile et qu’il faut se garder 
de conclure sur des performances meilleures ou moins 
bonnes de telle ou telle commune.

Traditionnellement, les quantités de verre collectées sont 
stables et cette année, cela ne déroge pas à la règle. La 
moyenne par habitant à diminuée de 100 grammes... (25,3 kg).

Ici aussi, nous constatons des variations énormes des 
quantités collectées sur le territoire des communes  ; de 
13,4 kg/hab.an à Walhain à 47,4 kg à La Hulpe.
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Ces variations ne sont PAS à mettre en relation avec le 
niveau de consommation des habitants, ni avec le taux de 
participation aux collectes sélectives. C’est le positionne-
ment et la densité des bulles à verre qui fait ici l’essentiel 
du résultat. A Walhain, le retrait des bulles implantées le 
long de la Route nationale 4 ont eu un énorme impact 
sur le tonnage collecté et nous ne retrouvons que très 
partiellement ces tonnages manquants dans les bulles de 
Chastre ou sur le recyparc. La situation de La Hulpe est 
tout autre avec un ou deux sites à proximité d’un centre 
commercial ou d’axes de communication importants qui 
drainent de la population venant d’autres communes.

De manière générale, nous ne constatons pas de « boost » 
des collectes sélectives en porte-à-porte sur la commune 
de Chastre suite au démarrage des collectes de déchets 
résiduels et organiques en conteneurs à puce. Tant les pa-
piers-cartons que les PMC collectés sont en légère dimi-
nution. Sur le recyparc que Chastre partage avec Walhain, 
nous constatons par contre une légère augmentation. Au-
cune conclusion claire ne peut être tirée à ce stade et la 
diminution des quantités peut être le résultat d’un chan-
gement de comportement à l’achat et donc de la préven-
tion consécutive à la mise en place des conteneurs à puce.

Au niveau des collectes elles-mêmes, il n’y a pas eu de 
problème majeur, le collecteur a bien travaillé et le nombre 
de ratés de collecte est resté similaire à celui de l’an dernier.

Un point particulier méritera toutefois d’être approfondi 
en 2018, celui du mode de présentation des papiers-car-
tons sur les trottoirs. En effet, le message traditionnel dé-
livré à la population annonce que les papiers-cartons 
doivent être présentés à la collecte soit en ballots ficelés, 
soit dans des boîtes en carton. Cependant, une fraction 
croissante de la population présente ses papiers-cartons 
dans des contenants divers (bacs en plastique, mannes à 
linge, conteneurs divers,…), bien sûr dans le but de facili-
ter pour eux le stockage et la manipulation mais aussi 
dans l’espoir d’éviter les envols ou que les matières soient 

détrempées par la pluie. La volonté de bien faire donc... 
Reste que ce n’est pas ce qui était prévu avec le collecteur 
et que la tolérance dont il a fait preuve durant des années 
est arrivée à ses limites, vu la croissance du nombre et de 
la diversité des contenants utilisés en 2017. Le collecteur a 
dès lors fini par refuser de vidanger ces contenants di-
vers.

Il est évident que le travail de ramasser une caisse et de 
la jeter dans le camion n’est pas le même que celui qui 
consiste à prendre un bac en plastique, à le vider dans 
le camion et à aller le remettre devant la bonne maison 
sur le trottoir. Le temps de collecte n’est pas le même, le 
nombre de kilomètres parcourus (à pieds) par les char-
geurs n’est pas le même et donc les coûts non plus.

Un débat existe sur le sujet avec Fost Plus sur la possibili-
té de financer la collecte des papiers-cartons dans des 
conteneurs standardisés jaunes de 120 à 240 litres. Fost 
Plus, qui finance 42% des coûts de collecte, n’y est pas 
favorable mais est obligé par son agrément de dévelop-
per des projets pilotes sur le sujet. Ceux-ci devraient per-
mettre de confirmer si, une fois standardisée, la collecte 
en conteneurs représente réellement un surcoût. Nous 
espérons pouvoir bénéficier des conclusions de ces pro-
jets avant de lancer nos prochains cahiers des charges de 
collecte, car force est de reconnaître que la conteneurisa-
tion pourrait, outre limiter les envols, diminuer la pénibilité 
du travail pour les collecteurs.
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En attendant, il n’a pas été simple d’expliquer aux per-
sonnes ayant investi dans un contenant spécifique que 
leur volonté de bien faire ne convient pas actuellement.

En matière de PMC, pas de problème majeur de collecte, 
ni en termes de qualité des PMC collectés. Le taux de ré-
sidus dans les PMC est resté aux alentours de 17% en 2017. 

En ce qui concerne Valtris, le centre qui effectue le tri des 
PMC collectés, nous annoncions l’an dernier qu’un accord 
avait été trouvé entre la société Arval et Valtris et que les 
travaux de mise en conformité du centre de tri allaient 
pouvoir être réalisés. C’est aujourd’hui chose faite, à la sa-
tisfaction des deux parties. Le centre atteint maintenant 
les performances attendues. 

Reste qu’avec la mise en place annoncée de la collecte 
«  élargie  » des emballages (reprise dans les PMC de la 
presque totalité des emballages en plastique), de nou-
velles adaptations de la ligne de tri sont déjà à prévoir. 

A ce sujet, au dernier trimestre, des articles dans la presse 
annonçaient l’élargissement de la liste des plastiques ac-
ceptés dans les sacs bleus à tous les emballages et cer-
tains embrayaient rapidement impatients de voir ce projet 
devenir réalité.

Nous avons consacré beaucoup de temps et d’énergie à 
expliquer à la Région et à Fost Plus les préalables à cette 
évolution.

La réalité est telle que le contrat de collecte actuel court 
jusqu’à la fin novembre 2019 et qu’il est donc peu réa-
liste d’envisager de renégocier ce contrat et de réorga-
niser toutes les tournées de collecte avant cette date. De 
même, et pour l’ensemble des intercommunales, l’évo-
lution du gisement à trier nécessitera l’adaptation des 
centres de tri et donc une nouvelle fois des délais admi-
nistratifs pour faire des cahiers des charges et des délais 
techniques pour faire les adaptations des installations. 
Enfin, ceci n’est envisageable que pour autant que Fost 
Plus ait précisé ce qu’il faudra trier et que les 3 Régions 
se soient prononcées de manière claire et définitive sur 
leurs intentions en matière de consigne sur certains em-
ballages. 

Vu les prérequis évoqués ci-dessus, les collectes de 
« P+MC » ne seront donc pas au calendrier avant, au plus 
tôt, 2020. D’ici là, il nous faudra encore analyser les moda-
lités d’absorption des manques à gagner importants que 
cela va induire de manière indirecte au niveau des ordures 
ménagères résiduelles.

2.  Collectes des déchets ménagers
Globalement, l’année 2017 a amené une nouvelle réduction de la quantité globale d’ordures ménagères résiduelles 
(OMR). Au total, ce sont 974 tonnes de moins qui ont été collectées. 

Nb habitants OM FFOM Encombrant Collectes sélectives Déchets 
verts Services des travaux Parcs à conteneurs

PàP* PàP PC PMC Verre
«PàP + 
déchets 

com. (sapins 
compris)

OM Enc privés IBW

(en tonne)
Beauvechain 7.145 1.001 0 0 247 92 231 0 1 0

Braine-l’Alleud 39.759 5.987 0 430 1.445 503 979 611 44 1 5.972
Braine-le-Château 10.345 1.680 0 0 267 127 239 191 53 0
Braine-le-Comte 21.532 3.473 0 0 738 265 449 183 127 31

Chastre 7.578 585 194 0 214 93 144 16 0 0
Chaumont-Gistoux 11.737 1.654 0 0 371 144 319 376 0 1
Court-Saint-Etienne 10.392 1.460 0 0 262 99 220 165 33 60

Genappe 15.334 2.304 0 0 400 177 301 0 0 0
Grez-Doiceau 13.239 1.922 0 0 445 167 269 70 0 0

Hélécine 3.401 531 0 0 121 62 94 0 0 0
Incourt 5.379 786 0 0 185 63 173 0 3 0

Ittre 6.816 1.000 0 0 227 85 199 137 44 0
Jodoigne 14.005 2.248 0 0 427 184 266 212 88 100
La Hulpe 7.324 1.246 0 0 320 80 347 352 6 22

Lasne 14.212 2.086 0 0 543 178 325 0 7 134
Mont-St-Guibert 7.446 821 210 0 258 95 265 0 0 0 1.503

Nivelles 28.368 4.433 0 0 1.017 347 721 350 172 0
Orp-Jauche 8.862 1.272 0 0 236 127 190 0 0 0

Ottignies-LLN 31.543 3.351 342 0 937 362 864 0 149 43
Perwez 9.273 1.420 0 0 247 91 183 0 78 13

Ramillies 6.325 901 0 94 222 84 160 0 0 0
Rebecq 10.958 1.745 0 0 297 144 241 503 138 0

Rixensart 22.227 3.246 0 200 798 256 714 20 0 0
Tubize 25.646 4.194 0 0 778 335 475 431 266 0

Villers-la-Ville 10.579 1.519 0 0 295 138 210 0 0 0
Walhain 7.102 954 0 0 177 84 95 0 0 0
Waterloo 29.959 4.704 0 0 1.322 369 1.059 2.313 215 196 5.703

Wavre 34.169 5.087 0 0 1.312 465 870 336 398 283
Total 420.655 14.110 5.217 10.604 13.177 98.532

Totaux généraux 61.610 746 725 29.932 6.266 1.822 882 111.709
* y compris les conteneurs enterrés (Court-Saint-Etienne et Rixensart) Les données non communiquées par les communes et/ou inconnues de l’IBW sont reprises à 0 dans le tableau Il est évident 

que des chiffres relatifs aux encombrants,aux déchets verts ou matières organiques collectées en porte-à-porte et aux déchets des services travaux sont manquants.
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En réalité, 23 communes ont vu la masse globale des OMR 
diminuer de 1 081 tonnes et 5 communes ont augmenté 
ensemble de 107 tonnes. Pour deux de ces communes, 
l’augmentation se justifie intégralement avec l’évolution 
de la population (Villers-la-Ville et Ramillies). Pour Ni-
velles, l’augmentation du tonnage est inférieure à celle at-
tendue par rapport à l’augmentation de la population et 
donc, il y a eu une diminution de kilos par habitant. Pour 
les deux dernières communes, Ittre et Chastre, l’augmen-
tation est proportionnellement supérieure à l’augmenta-
tion de la population.

Sur Chastre, il y a lieu de relativiser l’importance de l’aug-
mentation entendu que c’est la seule commune équipée 
de conteneurs à puce et que son chiffre net d’OMR (sans 
les déchets organiques qui sont triés sélectivement) à 
l’habitant est égal à la moitié de celui de Ittre (77kg/hab 
contre 146 kg/hab).

Sur Ittre, ce n’est pas une moins bonne participation aux col-
lectes sélectives qui peut expliquer les chiffres. Au contraire, 
les quantités par habitant de PMC, papiers-cartons et verre 
sont supérieures à la moyenne du Brabant wallon.

Comme nous le disons chaque année, comparaison n’est 
pas raison. Certaines communes ne nous communiquent 
pas les quantités de déchets collectés par les services com-
munaux, dans certaines communes, des sociétés privées 
collectent des déchets, y compris auprès des ménages, 
sans communiquer aucun chiffre (tonnages et coûts fac-
turés) aux communes concernées. Ailleurs, ce sont les 
commerces locaux, des administrations ou des écoles qui 
participent peu ou prou aux collectes communales.

La moyenne des ordures ménagères est de 146,5 kg/hab/
an (elle était de 149,6 kg/hab/an en 2016 et de 152,2 kg/
hab/an en 2015). 

En matière de collectes sélectives de la fraction orga-
nique dans les trois communes concernées (Chastre, 
Mont-Saint-Guibert et Ottignies Louvain-La-Neuve), il est 
acquis que ce sont bien les communes qui produisent le 
moins d’OMR.

Les résultats sont également étonnants et font mentir les 
statistiques régionales (taux de captage généralement 
beaucoup plus important pour la collecte en conteneurs 
à puce que pour celle en sacs) : 25,62 kg/hab à Chastre 
pour une collecte en conteneurs à puce ; 28,18 kg/hab à 

Mont-Saint-Guibert où ce sont des sacs qui sont distri-
bués gratuitement à la population et 10,83 kg/hab sur Ot-
tignies-LLN où les sacs sont vendus à 30 cents pièce.

Ces informations n’étant pas liées à une analyse de la quan-
tité de résidus associés ne sont donc pas non plus très 
significatives. Ottignies-LLN avec une performance relati-
vement modeste autorise les langes dans les sacs. Mont-
Saint-Guibert également, alors que sur Chastre, ils sont 
interdits.

Ottignies-LLN collecte moins de matières organiques 
que Mont-Saint-Guibert mais a pourtant une masse de 
déchets résiduels inférieure (106 kg/hab à Ottignies-LLN 
contre 110 kg/hab pour Mont-Saint-Guibert).

Toujours en comparant les systèmes de collecte «  sac 
+ sac  » à Ottignies-LLN et Mont-Saint-Guibert avec les 
conteneurs à puce de Chastre, nous constatons une ré-
duction globale des OMR plus importante avec les conte-
neurs à puce qu’avec les sacs.

Concernant ces collectes en conteneurs à puce sur 
Chastre, globalement, les résultats sont assez similaires à 
ceux de l’an passé.

Au niveau du fonctionnement, peu de plaintes nous sont 
parvenues et seulement 0,2% des conteneurs ont dû être 
remplacés, preuve que le matériel fournit est bien com-
patible à l’usage qui en est fait. Nous avons également 
constaté une diminution de 45% des appels téléphoniques 
au 0800/11251, ce qui était attendu vu les nombreux ap-
pels reçus début 2016 lorsque le nouveau système de col-
lecte a été mis en place. L’essentiel des questions des ci-
toyens portait sur la connexion à leur compte (login) pour 
connaitre les pesées de leurs déchets et des demandes 
de changement de volume de conteneurs.

En termes de quantités collectées, nous observons une 
hausse de 2% des déchets organiques et de 8% des or-
dures ménagères résiduelles (OMR). 

Sur base de l’expérience d’autres communes en Wallonie, 
nous nous attendions toutefois à une évolution à la hausse 
due à un certain relâchement de la part des citoyens. Au 
niveau des organiques, les habitants ont trié un peu plus, 
mais ont surtout optimalisé l’utilisation de leur conteneur, 
vu la baisse du nombre de levées enregistrées.

13,7
9,5
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Le pourcentage de personnes qui sont au-dessus des 
seuils compris dans la taxe forfaitaire (quotas OMR : 60 
kg par habitant et 12 levées par ménage  ; quotas orga-
niques : 40 kg par habitant et 18 levées par ménage) est 
donc logiquement comparable à celui de 2016 pour les 
déchets organiques (5% pour le nombre de levées et 25% 
pour le poids) et légèrement supérieur pour les ordures 
résiduelles (47% pour les levées et 42% pour le poids).

En matière de coûts (collecte, traitement et suivi du pro-
jet), les conclusions tirées l’an passé (coûts légèrement 
supérieurs aux collectes traditionnelles en sacs) restent 
d’actualité. Concernant les collectes sélectives des autres 
flux, nous ne constatons pas de hausse des quantités de 
papiers-cartons et de PMC et pas d’évolution significative 
sur les recyparcs avoisinants.

La seule difficulté à laquelle nous avons été confron-
tés fin 2017, a été la transmission des données d’un des 
deux camions de collecte vers le logiciel de gestion. Suite 
à une réparation d’un camion du collecteur, le véhicule 
de remplacement utilisé a transmis les données sous un 
autre format informatique, ce qui a compliqué leur ges-
tion. Aucune donnée n’a été perdue, mais il a fallu plus de 
temps pour les intégrer dans le logiciel, ce qui a entraî-
né quelques interpellations de citoyens qui voulaient à ce 
moment-là consulter, via leur compte, leur production de 
déchets. Ce problème a été résolu début 2018. 

En conclusion, le projet se poursuit conformément aux attentes.

2017 a été l’année de mise en service des premiers « CI-
POM » et « CIFFOM », nos Conteneurs Intelligents pour 
Ordures Ménagères et ceux pour la Fraction Fermentes-
cible des Ordures Ménagères.

Ainsi, 5 conteneurs pour les OMR sont en service sur la 
commune de Court-Saint-Etienne, dans le nouveau quar-
tier de « Court Village », depuis le 22 mai. 

Au 31 décembre, une centaine de ménages (comptes ac-
tifs) participaient à ce nouveau système de collecte. Les 
habitants arrivant progressivement dans les immeubles, 
les conteneurs n’ont dû être vidangés que 4 fois. 

A Rixensart, ce sont trois CIPOM et deux CIFFOM qui ont 
été mis en service le 10 novembre sur deux sites distincts 
(Georges Marchal et Clos des Marnières), qui comptent 
déjà 130 ménages (comptes actifs). Les CIPOM de Rixen-
sart ont été vidangés 3 fois.

Au total, ce sont 1 765 dépôts qui ont été faits dans les 
conteneurs enterrés de ces deux communes, sans aucun 
problème technique.

En moyenne, les ménages ont approvisionné leur compte 
d’un montant de 21,20 €.

Le numéro vert gratuit mis en service spécifiquement pour 
l’accompagnement du projet CIPOM/CIFFOM a reçu 213 
appels entre le 22 mai et le 31 décembre. La majorité des 
appels concernaient, en ordre décroissant, la demande de 
badges, des informations générales, des informations sur 
les soldes des comptes actifs, le site Web, des clôtures de 
compte et des badges perdus.

Nous ne déplorons à ce jour aucun problème technique 
impliquant des utilisateurs. Le seul problème technique 
rencontré le fut lors d’une vidange. Le « clapet de fond » 
était mal fermé et les déchets sont tombés dans le fond 
de la cavette lorsque le collecteur a soulevé le conteneur. 
L’ensemble des déchets a dû être sorti à la main du trou. 
Un boulon mal serré, resserré depuis. Ce point a été ajou-
té au listing de points de contrôle auprès du fournisseur.

Le nombre de données est encore trop faible pour tirer 
des conclusions sur les tarifs et coûts globaux.

En août, le Ministre Carlo Di Antonio lançait un appel à 
projets pour la mise en place de conteneurs enterrés des-
tinés à la collecte de la fraction organique des ordures 
ménagères et à la fraction résiduelle. 

Nous avons proposé à nos communes de répondre à cet 
appel à projets au nom de in BW et avons déposé une 
candidature pour les projets des communes ayant répon-
du positivement à notre proposition. Ces dernières sont 
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Braine-le-Comte, Court-Saint-Etienne, Genappe, Lasne, 
Perwez, Rixensart et Wavre. 

Notre candidature portait sur l’installation de 85 conte-
neurs enterrés sur 2017 et 2018 (48 pour la fraction or-
ganique et 37 pour la fraction résiduelle), concernant 21 
sites répartis sur les 7 communes concernées et couvrant 
un nombre d’habitants estimé à 8 000. Les conteneurs 
CIPOM et CIFFOM installés fin 2017 sur la commune de 
Rixensart y ont été intégrés, ainsi que les conteneurs CIF-
FOM encore à installer sur le site de Court Village à Court-
Saint-Etienne. 

Fin décembre, le Ministre nous répondait favorablement 
en nous accordant sous réserve une subvention de 510 
000 € pour l’installation de ces 85 conteneurs. Le subside 
porte sur 70% des coûts d’investissements et est plafonné 
à 6 000 € par conteneur. Pour être éligibles, les dépenses 
doivent être faites entre le 1 septembre 2017 et le 30 sep-
tembre 2018. 

Début 2018, des rencontres seront organisées avec les 
communes concernées afin de confirmer avec chacune 
les projets proposés, obtenir l’accord des Conseils com-
munaux sur les projets retenus et modalités contractuelles 
(conventions, adaptation des règlements concernés,…) et 
établir un planning de déploiement des différents projets.  

3. Ventes de sacs 
Globalement, ce sont toujours plus ou moins 12 000 000 
de sacs au total qui sont vendus par le service, soit une 
charge de travail relativement stable depuis 4 ans. Nous 
constatons une diminution (voir plus bas) dans les ventes 
des sacs pour ordures ménagères résiduelles (OMR) 60 
litres, une augmentation pour les sacs OMR 30 litres 
constante depuis 4 ans, un léger tassement pour les sacs 
Krafts pour les déchets de jardin, une augmentation pour 
les sacs amiante, une augmentation pour les sacs bleus 
PMC 60 litres et, par contre, une diminution des sacs 
bleus PMC pour les écoles (120 litres).

En 2017, 5 communes ont fait évoluer le prix de leur 
sac pour OMR avec les habituelles perturbations sur les 
ventes. Dès l’annonce de la modification, la population 
constitue des stocks de sacs à l’ancien prix et l’année de 
l’introduction de la nouvelle « taxe », les ventes diminuent.

Entre 2014 et 2017, nous constatons une augmentation 
constante du prix des sacs pour OMR. En 2014, 14 com-
munes vendaient les sacs à moins de 1,25 €/pièce pour 
le sac 60 litres, elles ne sont plus que 3 en fin 2017. Elles 
étaient 10 à vendre le sac à 1,25 €/pc en 2014, elles sont 19 
aujourd’hui et 2 communes ont déjà franchi le pas et sont 
passées à 1,35 €/pc.

Cette évolution est le reflet, outre de l’évolution des coûts 
de collecte et de traitement, de l’obligation des com-
munes de respecter les contraintes découlant de l’obliga-
tion de répercuter le coût-vérité sur les citoyens.

Selon la synthèse faite par le SPW, nous constatons une 
augmentation progressive des communes rentrant dans 
la fourchette imposée.

Evolution du taux de couverture du coût-vérité réel de 2002 à 2015 - IBW
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Ce phénomène est constaté de manière générale en Ré-
gion wallonne comme le montre les schémas suivants.

La variation de taux de couverture entre communes allait 
de 0 à près de 300% du coût réel en 2002, pour se retrou-
ver fin 2015 entre 80 et 120%.

Dispersion du taux de couverture  
du coût-vérité réel des communes en 2002

Ta
ux

 C
V

Dispersion du taux de couverture  
du coût-vérité réel des communes en 2015

Ta
ux

 C
V

Fin 2015, nous pouvons donc estimer que les principaux 
objectifs relatifs à la responsabilisation des producteurs 
de déchets et à la transparence des coûts étaient atteints 
en Région wallonne. La variabilité restante étant vraisem-
blablement largement justifiée par la variation des coûts 
d’une année à l’autre avec la difficulté pour les communes 
d’adapter en permanence leurs taxes.

Une caractéristique particulière du Brabant wallon est la 
répartition des coûts entre partie fixe (taxe forfaitaire) et 
partie variable (prix des sacs).

Alors qu’en Région wallonne, la partie variable des coûts 
oscille entre 25 et 30% en moyenne (voir graphique 1 
ci-dessous), en Brabant wallon, la partie variable est supé-
rieure à 50% (voir graphique 2 ci-dessous). Ceci ne signi-
fie pas que nos sacs sont particulièrement chers (même 
gamme de prix qu’ailleurs) mais que les taxes forfaitaires 
sont basses en regard des autres, car globalement nos 
coûts sont plus bas.

Evolution de la proportion taxe forfaitaire  
et variable de 2009 à 2015 en Région wallonne

Graphique 1 (source : SPW)

Evolution de la proportion taxe forfaitaire  
et variable de 2009 à 2015 IBW 

Graphique 2 (source : SPW)

En octobre, nous avons relancé un marché public pour 
l’acquisition des sacs pour les prochaines années. Nous 
avons été obligés de prendre acte d’une augmentation 
significative des prix de fournitures (25%) par rapport au 
marché précédent. Ceci constituera une charge complé-
mentaire pour les communes de +/- 220 000 € par an. Le 
nouveau fournisseur est en réalité celui avec lequel nous 
travaillions avant 2013 (la société Jemaco basée à Ma-
lonne) et les prix sont similaires à ceux de cette époque.

C’est donc plutôt les prix obtenus ces dernières années 
qui étaient particulièrement favorables.

En termes de qualité, le nombre de problèmes rencontrés 
fut très faible (290 sacs repris). Même si la fin de l’année 
2016 et le début 2017 furent tendus (retards de produc-
tion), nous n’avons pas dû faire face à de quelconques 
ruptures de stock. Si des commerces se sont retrouvés 
sans sacs, cela a toujours été de la responsabilité du com-
merçant qui avait oublié de passer commande. En cas 
d’urgence, toutes les commandes ont été livrées endéans 
les 48 heures. 

Enfin, le nombre d’impayés est resté très bas. Deux fail-
lites de points de vente sur Wavre et Grez-Doiceau ont a 
engendré des pertes pour ces communes (4 150 €).   
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4.  Parcs à conteneurs -  
Recyparcs

En 2017, nous avons dû dire au revoir au terme « Parcs à 
conteneurs » qui nous accompagnait depuis 25 ans pour 
nous habituer à parler de « recyparcs » ! Il est vrai que le 
recyclage prend depuis quelques années une place crois-
sante dans notre société et qu’il semble donc logique que 
ce ne soit plus par son allure mais par sa fonction que 
nous désignions le principal outil de collecte de déchets 
de la Région wallonne.

Approximativement, 96 500 tonnes en 2014, 97 300 
tonnes en 2015, 100 500 tonnes en 2016 et retour sous le 
cap des 100 000 tonnes cette année avec 98 530 tonnes.

Environ 2 000 tonnes de diminution globale, alors que 
rien que les déchets verts ont diminué de plus de 3 000 
tonnes. Comme souvent depuis quelques années, ce sont 
les déchets verts qui font donc fluctuer les résultats glo-
baux et, on l’a déjà oublié, mais le début de l’été fut sec et 
ceci explique cela. 

Les quantités de la majorité des autres matériaux sont 
très stables. 

Evolution des principales matières  
(en tonnes) sur les PAC de 2007 à 2017

Pourtant, nous aurions pu nous attendre à une augmen-
tation en 2017. 

En effet, conformément à une obligation de la Région wal-
lonne, nous collectons sélectivement deux nouvelles frac-
tions sur nos « recyparcs » depuis le 1er janvier, les films en 
plastique (69 tonnes) et les plastiques durs (359 tonnes) 
et nous acceptons les déchets des PME depuis le 1er juin.

Pour les films, les choses évoluent très vite. Nous avons 
attendu qu’obligation nous soit faite pour nous lancer dans 
ce type de collecte car nous doutions de la stabilité des 
filières de recyclage.  Nous avons donc commencé la col-
lecte le 1er janvier avec un prix de reprise des films à +90 
€/t. En juillet, le repreneur nous informait qu’il ne garantis-
sait plus le recyclage et que les prix tombaient à -30 €/t. 

Pour 2018, nous avons relancé un nouveau marché et 
nous devrons payer 75 €/t pour que le produit soit recy-
clé. Avec le coût de la collecte et donc sans compter les 
coûts d’accueil sur les recyparcs, le recyclage des films 
plastiques coûte pour l’instant plus de 180 €/t, signe que 
l’offre dépasse la demande et que le marché n’est pas 
prêt. Heureusement, nous devrions pouvoir compter sur 
une indemnisation de Fost Plus dans le cadre de l’Article 
8 de son agrément qui devrait couvrir l’essentielle de la 
charge.

La situation est fort similaire avec les plastiques durs et 
les pots de fleurs (+/- 220 €/t de coût pour 2018). L’en-
semble de la filière plastique est perturbé par la décision 
chinoise de l’été dernier de limiter les importations mon-
diales et de se cantonner aux plastiques de qualités su-
périeures. 

Sans remettre nullement en doute la nécessité d’évoluer 
vers une économie circulaire, la situation des derniers mois 
démontre que la volonté de recycler plus ne suffit pas pour 
que les marchés suivent et que donc des mesures sont à 
prendre pour développer et soutenir le secteur.
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Parallèlement, force est de souligner que l’état d’encom-
brement de nos recyparcs étant ce qu’il est, nous n’avons 
pas encore pu affecter de conteneur spécifique aux nou-
velles matières sur tous nos recyparcs. Les sacs de films 
et de pots à fleur ont été stockés à même le sol et nous 
devions en stocker des quantités significatives avant de 
justifier une collecte par camion compacteur pour essayer 
de contenir les coûts. 

Beaucoup d’efforts consentis tant par la population que 
par le personnel pour les 130 tonnes collectées et plus de 
30 000 sacs manipulés.

Pour les plastiques durs, seuls 6 recyparcs avaient la pos-
sibilité d’accueillir un conteneur supplémentaire. Même si 
en quantités absolues les « plastiques durs » représentent 
une fraction plus significative, nous n’aurons pas la pos-
sibilité de généraliser cette collecte séparative avant que 
les travaux d’agrandissement ou de construction de recy-
parcs ne soient réalisés.

Simultanément, nous pouvions croire que l’obligation qui 
nous est faite d’accueillir les PME sur les recyparcs allait 
conduire à une augmentation des quantités collectées.

Une fois de plus, force est de constater que les chiffres ne 
confirment pas cette crainte. A peine 102 entreprises ont 
acheté des cartes d’accès et, dans l’hypothèse où l’en-
semble des entreprises aurait épuisé la totalité des cu-
bages prépayés, nous aurions accueilli moins de 532 m³ 
de déchets donc moins de 100 tonnes au total. 

Le coût d’accès aux recyparcs pour les PME (obliga-
tion de répercuter le coût réel et complet), combiné aux 
contraintes et aux coûts de la main d’œuvre qui vient dé-
charger les matières, est relativement dissuasif pour les 
entreprises. La contrainte économique est donc encore 
plus importante que la motivation à trier mieux ses dé-
chets pour les petits entrepreneurs. Peut-être que 2018 
verra des habitudes se prendre et que les contrôles des 

contraintes légales pousseront les petites entreprises à 
participer elles aussi de manière plus intensive au tri des 
déchets. Pour l’instant en tous cas, pas de «  sursatura-
tion » des recyparcs due aux déchets professionnels.

En matière de personnel, nous avons commencé fin 2017 
une collaboration avec deux CPAS pour disposer de ren-
forts en personnel sous statut « article 60 ». Une première 
collaboration a démarré en novembre sur Braine-le-Châ-
teau et une seconde en décembre sur Wavre. Dès janvier 
2018, une troisième convention sera signée avec Rixen-
sart. Nous espérons que ce nouveau type de collaboration 
sera fructueuse pour toutes les parties ; support en main 
d’œuvre pour nous, formation et retour dans le monde du 
travail pour le travailleur, allègement de la charge finan-
cière du CPAS avec espoir de re-transfert à terme vers la 
caisse chômage ou vers le monde du travail.

Simultanément, les collaborations avec la Maison de Jus-
tice de Nivelles pour des « peines de travail autonome » et 
avec 2 communes pour des « prestations réparatrices et/
ou citoyennes » se sont poursuivies. Au total, c’est quasi 
2 équivalents temps-plein qui sont venus renforcer nos 
équipes en 2017. 

Globalement, nous sommes satisfaits des prestations ef-
fectuées et la collaboration entre notre personnel et les 
justiciables se passe de manière cordiale et professionnelle.

Nous avons également poursuivi la collaboration avec des 
étudiants venant en renfort spécifique les samedis sur les 
recyparcs. En 2017, ce sont encore 176 journées de travail 
complémentaire prestées hors périodes de vacances.

Enfin, nous avons poursuivi et même développé la colla-
boration avec les valoristes (Rappel et la Ressourcerie de 
la Dyle) et une petite société active dans la réutilisation 
(la Bonne Occaze). Une septantaine de journées durant 
lesquelles des spécialistes prélèves, avant dépôts dans les 
différents conteneurs, des objets réutilisables destinés à 
la revente. Globalement, ce sont quelques 10 000 objets 
divers, soit une vingtaine de tonnes de « déchets », qui 
ont retrouvé un usage chez un nouveau propriétaire.

En termes de recettes de vente des matériaux collectés 
sur les recyparcs, 2017 fût une relativement bonne année. 
Au-delà des matières plastiques et du bois qui sont donc 
restés avec des prix négatifs (coûts), les mitrailles ont rap-
porté quelques 25% de plus que l’an dernier (près de 630 
000 €).

Les papiers-cartons ont globalement apporté des re-
cettes de plus de 670 000 € (soit 80 000 € de plus que 
l’an dernier) avec néanmoins un tassement des prix de 
vente en fin d’année laissant présager une année 2018 
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démarrant sous de moins bons auspices, comme consé-
quence d’un marché international une fois de plus influen-
cé par les chinois. 

Les prix des huiles et des textiles se sont légèrement tassés.

Alors que certaines consœurs intercommunales ont ar-
rêté la reprise des emballages sur les recyparcs et que 
Fost Plus menace de ne plus financer ce moyen de col-
lecte, nous constatons que près de 15% des PMC, 19% du 
verre et plus de 33% des papiers cartons collectés sélec-
tivement dans notre zone le sont via les recyparcs, signe 
évident qu’ils ont un rôle à jouer.

Les caméras placées en novembre 2016 sur 5 recyparcs 
ont rempli leur rôle. Sur 4 des 5 parcs équipés, nous 
n’avons plus connu de vols avec effraction et/ou dégra-
dations au bâtiment et équipements. Plus de châssis, de 
porte ou d’armoire forcée. Sur Walhain, nous avons néan-
moins communiqué 3 fois des images de visiteurs noc-
turnes à la police locale.

De manière générale, les recyparcs sont toujours visités 
plusieurs fois par semaine pour des petits vols de maté-
riaux (déchets électroniques, batteries, textiles, métaux). 
Dans ces cas, le principal préjudice est la découpe des 
clôtures et le travail supplémentaire pour les préposés qui 
doivent ramasser le matin, à leur arrivée, les matières éta-
lées au sol par les voleurs.

S’il ne fait plus aucun doute que nous allons étendre le 
système « camera », la rationalité nous impose de le pré-
voir de manière synchronisée avec les travaux de réno-
vation/agrandissement de nos recyparcs pour éviter des 
frais inutiles.

Il est également acquis que les caméras sont un bon 
moyen de lutte contre l’agressivité de certains usagers. 

Dans la liste des coûts assumés par les recyparcs, il a fal-
lu ajouter, depuis 2 ans, la collecte et le traitement des 
déchets spéciaux des ménages (petits chimiques,...) qui 
étaient avant pris en charge par la Région. à elle seule, 
cette fraction représente près de 520 000 € de charges 
pour le réseau.

Concernant les subsides, nous avons touché en 2017 près 
de 145 000 € de subsides « en retard », 127 000 € pour 
des tranches de subsides 2017 et près de 1 880 000 € 
de paiements anticipés (des tranches qui auraient dû être 
payées progressivement dans les années à venir mais li-
quidées en une fois en 2017). Ces subsides concernent les 
deux recyparcs les plus récents de Chaumont-Gistoux et 
Braine-le-Château, ainsi que les travaux d’agrandissement 
de 4 recyparcs de l’est. 

Au niveau du bilan financier global pour les recyparcs, 
compte tenu de ce rattrape de subsides «  en retard  », 
de l’augmentation des cotisations en 2017 et malgré la 
perte de 2016 reportée en 2017, nous clôturons donc cette 
année en bénéfice. Le solde positif est reporté dans les 
comptes 2018 et la cotisation 2018 reste inchangée.  

Le travail de préparation des déménagements et agran-
dissements de recyparcs s’est poursuivi.

L’auteur de projet pour les deux premiers recyparcs à 
déménager est désigné et les discussions se poursuivent 
avec les communes concernées pour trouver les nou-
veaux emplacements. Un géomètre a déjà fait tous les 
levés des infrastructures existantes sur les recyparcs à 
agrandir et rénover et un premier lot d’avant-projets de-
vrait être finalisé au printemps 2018.

5. Plateformes de compostage 
Comme chaque année depuis que notre réseau de recy-
parcs est complet, les fluctuations de quantités de dé-
chets verts apportées sur nos plateformes de compos-
tage ne reflètent plus que la qualité de l’été. Même si au 
moment d’écrire ces lignes, le manque de lumière, le froid 
et l’humidité nous ont déjà fait oublier l’été, celui de 2017 
fut relativement sec. En 2016, nous avions connu un mois 
avec plus de 5 560 tonnes d’entrées, en 2017 le maximum 
n’a pas dépassé 3 987 tonnes. 

Avec un total de 33 590 tonnes de matières à traiter, nous 
n’avons pas connu d’engorgement particulier de nos 
plateformes. 20 384 tonnes de compost ont été valori-
sées, toujours sans aucun problème de qualité, et 3 569 
tonnes de bois et de refus de tamisage ont été valorisées, 
soit comme combustible de substitution dans notre unité 
de valorisation énergétique de Virginal (substitut de fuel), 
soit vendu à des centrales de cogénération.
Notre retourneur d’andains est arrivé en fin de parcours. 
L’usure a eu raison des principales tôles d’acier. Vu le 
nombre très limité de machines de ce type sur le marché 
et dans l’objectif de rédiger un cahier des charges pour 
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une nouvelle acquisition, nous en avons loué un afin d’en 
percevoir les avantages et inconvénients. Nous lancerons 
sans doute un marché public fin 2018.

Il en va de même avec le tamis, qui lui aussi arrive progressi-
vement en fin de parcours. Nous testons actuellement des 
modèles hybrides afin de, là aussi, se préparer à un achat 
en connaissance de cause. Reste maintenant à tenter d’ob-
tenir un accord de principe de subsidiation par la Région.

6.  Bâches agricoles et pneus 
de silos

Les quantités de bâches agricoles collectées en 2017 ont 
été similaires à celles de 2016 avec +/- 250 tonnes. Une 
partie a été évacuée immédiatement pour recyclage cet 
été, mais des nouveaux dépôts ont déjà été faits via nos 
points d’apport permanent (Wavre, Virginal et Mont-
Saint-Guibert).

Les inquiétudes du secteur agricole étaient grandes, car 
un des recycleurs habituels de ce type de produit en 
Wallonie avait fait faillite et certaines intercommunales 
avaient beaucoup de difficultés pour trouver un repreneur 
pour les bâches. Nous avons eu la chance de trouver un 
autre repreneur avant que les chinois ne fassent trembler 
le secteur. Nous avons même bénéficié de conditions plus 
favorables en 2017 qu’en 2016. Avec un prix de vente de 17 
€/t, les subsides à recevoir de la Région devraient couvrir 
les charges sans que les finances communales ne soient 
mises à contribution.

Les perspectives 2018 sont nettement plus sombres. Avec 
un excès d’offres sur la demande, nous ne sommes pas 
sûrs de trouver preneur pour les bâches et, au regard 
des conditions de reprise actuelle des films plastiques 
propres, nous craignons des prix très négatifs en 2018.

La dernière opération de résorption du stock de pneus 
de silos a eu lieu au printemps en collaboration avec la 
chambre provinciale d’agriculture. Elle a permis de collec-
ter 21 027 pneus dans 72 exploitations.

Au total, à travers les 3 campagnes organisées, ce sont 
plus de 100 000 pneus qui sont retournés vers les filières 
de recyclage et de valorisation. Alors que pour la plupart, 
ces pneus étaient dans les exploitations depuis des an-
nées et qu’aucune contribution environnementale n’avait 
été payée lors de leur achat, Recytyre avait accepté de 
mettre un budget ponctuel à disposition des intercom-
munales qui aideraient les agriculteurs à éliminer ce stock 
historique.

Au-delà des 0,40 €/pièce payés par Recytyre, et grâce 
à l’aide de la Province et de certaines communes, l’opé-

ration a pu être menée à bien avec des charges limitées 
pour les agriculteurs (+/-  0.60€ pièce, soit à peu près 
50% du coût total).

Cette opération n’est plus envisagée pour l’avenir.

7.  Nettoyage et entretien  
des bulles et conteneurs  
enterrés à verre

Le réseau de bulles et de conteneurs à verre compte au-
jourd’hui 681 bulles de surface et 77 conteneurs enterrés 
dans les rues et 60 bulles dans les recyparcs.

Il est toujours constaté que les conteneurs enterrés sont 
nettement moins dégradés que les bulles de surface et 
attirent moins de déchets et dépôts périphériques. 

Bien sûr, il y aura toujours des artistes en mal de support 
qui trouveront dans le mobilier urbain la matrice qu’ils 
recherchaient pour pouvoir s’exprimer et quelques per-
sonnes qui, vu leur grande sensibilité aux problèmes envi-
ronnementaux, se refusent de disperser leurs déchets aux 
quatre coins de la commune et les rassemblent conscien-
cieusement aux pieds des bulles, mais notre équipe pour-
suit son inlassable travail de nettoyage. 

110 tonnes ont une nouvelle fois été ramassés aux pieds 
des bulles, soit près de 400 kg tous les jours  ! La colla-
boration avec les agents constatateurs communaux n’a 
apporté que peu de résultats ; les sanctions restants trop 
rares (difficulté de faire se déplacer l’agent, peu d’adresses 
retrouvées parmi les déchets,…).   
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8. Call-center 
La quantité d’appels traités continue à diminuer lentement, 
signe que, tant les collecteurs que la population, intègrent 
les contraintes du système et que les plaintes diminuent. 
Et ce d’autant plus que la proportion d’appels relatifs aux 
prises de rendez-vous pour enlèvements d’encombrants 
à domicile, elle, ne cesse d’augmenter (20% des appels).

Notre équipe a quand même fort à faire pour suivre les 
collecteurs et obtenir le service attendu. Elle doit ac-
tuellement jongler avec 4 logiciels de tracking différents 
pour les camions (chaque collecteur à le sien). Pour les 
collectes sélectives, le nombre total de plaintes a légè-
rement baissé et la proportion de plaintes fondées ayant 
conduit à une correction de collecte sur le terrain est res-
tée constante avec +/- 19%. Ceci signifie quand même 
que plus de 80% des ratés de collecte sont, soit de la 
responsabilité des habitants (sortie tardive des matières, 
mauvais tri ou conditionnement,...), soit qu’il n’a pas été 
possible d’établir de manière univoque la responsabilité 
du collecteur.

Les plaintes relatives aux problèmes de collecte des or-
dures ménagères ou des déchets de jardin et sapins de 
Noël sont plus nombreuses en chiffre absolu que celles 
sur les collectes « Fost Plus », mais vu les fréquences de 
collectes, moins importantes en nombre relatif.

A souligner que 75% des appels traités par notre call-cen-
ter ne concernent pas des problèmes de collecte mais des 
prises de rendez-vous ou des questions sur le tri, les ac-
cès aux recyparcs, etc.

9.  Collectes d’encombrants  
à domicile

Comme prévu, l’adhésion de la 24ième commune (Wa-
terloo) a fait passer le nombre d’habitants bénéficiant du 
service d’enlèvement d’encombrants à domicile de 311 
000 à 343 000, avec la croissance plus que proportion-
nelle du nombre d’enlèvements (2 581).

En un an, sur Waterloo, 462 enlèvements ont été réalisé, 
soit 18% du total.

En décembre, le service s’est doté de 2 appareils mobiles 
« bancontact » afin d’offrir la possibilité aux citoyens de 
payer leur quote-part de manière électronique lors de 
l’enlèvement de leur encombrants. Ce nouveau système 
sera évalué en 2018. 

Comme annoncé également, une personne engagée sous 
statut article 60 est venue renforcer l’équipe.

Par ailleurs, ce service est toujours complété par l’action 
des ressourceries. Sur l’année, 725 enlèvements ont été 
effectués par les deux ressourceries concernées, à sa-
voir Rappel et La ressourcerie de la Dyle, dont la majori-
té sur les 6 communes de Court-Saint-Etienne, Genappe, 
Grez-Doiceau, Mont-Saint-Guibert, Ottignies Louvain-la-
Neuve et Walhain.

10.  Centre de transfert  
et de broyage de  
Mont-Saint-Guibert 

2017 est la troisième année consécutive où le centre voit 
passer plus de 60 000 tonnes de déchets divers.

Par rapport à 2016, ce sont en plus, cette année, des plas-
tiques durs qui ont transités par notre centre et la quanti-
té de déchets organiques qui a augmentée.

Les capacités d’absorption 
de notre fosse, de nos halls 
et de nos silos ont une nou-
velle fois remplis leur rôle. 
Les stocks de bois sont 
montés hauts quand les re-
cycleurs peinaient à absor-
ber le flux, le stock de pa-
pier/cartons a lui aussi 
connu des variations im-
portantes quand le trans-
porteur tardait à évacuer 
les matières. Les apports 
de plastiques durs des re-

cyparcs ont été regroupés pour être évacués par semi-re-
morque et limiter le charroi sur les routes.

En matière de stockage tampon d’OMR durant les arrêts 
de notre unité de valorisation énergétique, les résultats 
sont équivalents aux dernières années avec moins de 1 
000 tonnes transférées vers d’autres installations. Par 
contre, pour la première fois depuis de nombreuses an-
nées, nous avons été obligés de retourner en CET avec 
près de 2 000 m³ de déchets cet été. Toutes les unités de 
valorisation énergétique dans un rayon de 200 km étaient 
saturées et notre fosse était pleine. Ceci confirme, si be-
soin en était, qu’il n’y a, à ce jour, pas de surcapacité d’in-
cinération en Belgique.

En termes d’équipements, nous avons complété les sys-
tèmes de dépoussiérage existants avec un système de 
nébulisation pour tenter de réduire encore les poussières 
dans les halls.
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Notre broyeur a atteint près de 12 000 h de fonctionne-
ment. Bien que nous ayons une table de coupe de réserve, 
nous tentons encore de gagner une année ou deux de 
fonctionnement avant d’envisager une intervention lourde 
sur le broyeur. Des travaux importants sont programmés 
pour 2018 sur les chaines porte câble des ponts roulant. 

En 2017, nous avons également changé de transporteur 
pour les déchets à acheminer vers notre unité de valo-
risation énergétique à Virginal. Jusqu’à ce jour c’était les 
entreprises Benoit-Beerens qui exécutaient les navettes 
vers l’UVE de Virginal. Depuis le début de l’année, c’est 
Jubilé Invest de Houdeng-Goegnies qui a emporté le 
marché et exécute les 8 rotations quotidiennes. Tant Be-
noit-Beerens que jubilé Invest s’acquittent de leur mission 
de manière tout à fait satisfaisante, sachant que nous leur 
demandons beaucoup de souplesse. De 8 transports par 
jour en période de croisière, ils doivent sur simple coup de 
téléphone stopper tout transport en cas d’arrêt complet 
de l’unité de valorisation énergétique de Virginal pour re-
prendre plus tard avec 12 rotations sur une journée.

Cette année, ce sont 836 tonnes de métaux qui ont été 
extraites des broyats d’encombrants et de bois pour re-
cyclage.

A partir de janvier 2018, l’équipe du centre de transfert 
sera renforcée par l’engagement d’une personne supplé-
mentaire sous statut article 60 qui aidera au bon entretien 
du site.
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1. Sécurité
Nous avons eu trois accidents ayant engendré une interruption de travail (IT) à déplorer en 2017. La gravité de ceux-ci 
est restée limitée (10 jours d’IT). 

Nombre d’accidents avec IT. Nbr.de jours d’IT suite accidents.
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La diminution de la gravité de nos accidents ne doit pas 
nous faire oublier que notre vigilance doit être constante. 
Un accident grave (fractures et brûlures) d’un technicien 
sous-traitant lors de notre arrêt de juin en est la preuve.

En ce qui concerne l’avancement de notre plan de pré-
vention, nous pouvons noter :

 ◆  Nombreuses formations : travaux en hauteur, élin-
gage, utilisation des harnais, recyclage de tous les 
secouristes, et formation des nouveaux arrivants 
en «  Equipiers de première intervention  » et en 
accueil Sécurité (avec SIPP). 

 ◆  Habilitations BA4/BA5 finalisées pour tout le per-
sonnel.

 ◆  Formations Simplylife pour les managers (15 per-
sonnes) et ateliers animés par les ambassadeurs. 

 ◆  Finalisation du plan interne d’urgence (PIU), un 
exercice sera réalisé en collaboration avec le ser-
vice régional d’incendie en 2018.

 ◆  L’analyse ATEX (atmosphères explosives) prati-
quement finalisée.

 ◆  La mise en service d’un système de détection 
« homme mort » pour nos travailleurs isolés.

2. Environnement

Les différentes concentrations moyennes analysées en continu sur nos fumées sont restées au même niveau que les 
années précédentes.

  Normes % par rapport à la norme.

  mg/Nm³ 2017 2016 2015

SO2 50 38% 36% 37%

HCl 10 44% 42% 44%

NOx 100 80% 80% 77%

Poussières 10 13% 10% 9%

CO 50 21% 22% 30%

COT 10 12% 13% 15%
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Nous n’avons pas eu de dépassements en dioxines (AME-
SA<=0.199 TEQ ng/Nm³). Les concentrations mesurées à 
la ligne 1 devraient diminuer à l’avenir suite aux travaux 
réalisés améliorant la fiabilité de l’installation :

Emissions dioxines ligne 1 (AMESA)
(Concentrations en TEQ ng/Nm³)

 

Emissions dioxines ligne 2 (AMESA)
(Concentrations en TEQ ng/Nm³)

Les différents contrôles légaux : 

 ◆  Mesures des retombées atmosphériques (parti-
cules sédimentables – Jauge OWEN - ISSEP).

 ◆  Mesures des particules en suspension dans l’air 
ambiant (« amont/aval » usine – ISSEP).

 ◆ Les analyses de sols.

 ◆ Les analyses d’eau.

 ◆ Mesures des rejets atmosphériques (EN1948)

ont été réalisés et n’ont pas révélé d’impacts significatifs 
de l’UVE, les différents paramètres contrôlés restant tou-
jours dans les normes.

Deux comités d’accompagnement se sont déroulés du-
rant l’année pour présenter les différents résultats envi-
ronnementaux de l’usine. 

Quatre plaintes ont été enregistrées et traitées : une plainte 
pour bruit (problème résolu), une plainte pour camion en 
surcharge (rappel des consignes) et deux plaintes enregis-
trées suite à la perte de pression sur le réseau de distribution 
d’eau. En ce qui concerne ces deux plaintes plusieurs ac-
tions ont été menées et certaines mesures restent à prendre 
en vue d’éliminer ce désagrément pour nos riverains.

ETUDE D’INCIDENCES – PERMIS D’ENVIRONNEMENT

Dans le cadre du renouvellement de notre permis d’en-
vironnement, la réunion d’information préalable à l’étude 
d’incidences s’est déroulée en mars 2017 à Virginal. Cette 
étude est terminée et la demande de renouvellement de 
permis va être introduite.

3. Exploitation -maintenance
DÉCHETS TRAITÉS

Les travaux de maintenance exceptionnelle réalisés en 
2017 ont diminué la disponibilité de nos installations et 
entraîné, dès lors, une diminution de 11% de la quantité de 
déchets traités. Dans une moindre mesure, plusieurs ar-
rêts intempestifs de la chaudière 1 et une mauvaise com-
bustion de la ligne 2 en fin d’année ont contribué égale-
ment à cette diminution.

Déchets traités
 

Malgré ces arrêts, la quantité de déchets traités vers 
d’autres unités est restée limitée. Pour la troisième année 
consécutive, nous n’avons pas dû transférer de déchets 
au départ de notre usine. Une partie de ces déchets a 
été versée en CET (442 tonnes) faute de trouver des 
disponibilités de traitement dans d’autres unités belges. 
L’augmentation de la taxe de mise en CET a eu pour ef-
fet de dévier des quantités non négligeables de déchets 
industriels, précédemment enfouis, vers les unités de va-
lorisation énergétique. La situation reste tendue et nous 
refusons chaque semaine des demandes de traitement. 

Déchets traités à l’extérieur
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 PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ

Nous n’avons pas connu de problèmes particuliers sur nos 
turboalternateurs et la quantité d’électricité produite est 
évidemment directement proportionnelle à la quantité de 
déchets traités. L’essai de traitement sec sur nos fumées 
nous a permis d’améliorer le rendement énergétique du-
rant cette période en diminuant la consommation de va-
peur sur notre installation d’abattement d’oxydes d’azote. 

Le prix de vente moyen, en augmentation de 7% par rap-
port au prix historiquement faible de 2016, reste bas.

Production d’électricité [MWh]
 

Production spécifique d’électricité [kWh/t]

TRAITEMENT DES FUMÉES

Durant six mois, nous avons testé un traitement au bi-
carbonate de sodium. Ce réactif nous a apporté les bé-
néfices escomptés. Il présente de nombreux atouts  : 
amélioration des aspects sécurité, environnement, éner-
gétique et économique de notre traitement de fumée. De 
plus en plus d’unités de valorisation énergétique utilisent 
ce type de traitement. Nous avons cependant rencontré 
plusieurs problèmes de fiabilité, nos installations de stoc-
kage/dosage/transport n’étant pas adaptées à ce réactif 
particulièrement colmatant. Nos rejets sont restés dans 
les normes mais nous devons constater un plus grand 
nombre de « pics » acides. Nous envisagerons à nouveau 
ce traitement dans l’avenir suivant les décisions prises 
quant à la pérennité du site et les investissements liés.

La production spécifique de refioms (résidus d’épuration 
des fumées d’incinération d’ordures ménagères) est faible 
et a été positivement impactée par cet essai durant le-
quel la valeur moyenne a été inférieure à 40 kg/t. Les re-
fioms étant considérés comme des déchets dangereux, ils 
doivent être traités avant d’être enfouis en CET et repré-
sentent un coût d’exploitation non négligeable.

Refioms (kg/t)

 

CONSOMMATION FUEL

La consommation de fuel est restée limitée et a principa-
lement été impactée par les différents démarrages de la 
ligne 1.

Consommation annuelle fuel .
(en litres)

 

184184



RAPPORT ANNUEL IBW 2017  UNITÉ DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE (UVE)

MAINTENANCE

D’importants travaux ont été réalisés lors de deux princi-
paux arrêts.

Tout d’abord en juin, un arrêt des deux lignes a été réalisé 
pour remplacer les serveurs informatiques, les PC en salle 
de contrôle et les automates du traitement des fumées 
obsolètes.

Nous en avons profité pour effectuer des travaux nécessi-
tant l’arrêt des deux lignes, notamment :

 ◆  Contrôle interne et externe de nos deux  
cheminées et petites réparations.

Contrôle et entretien des cheminées

 ◆  Contrôle et entretien des cabines électriques 
haute tension et des transformateurs. Une cou-
pure d’électricité générale d’une journée a été 
nécessaire et nous avons utilisé des groupes élec-
trogènes pour pouvoir continuer l’ensemble des 
travaux.

 ◆  Entretien, nettoyage et application d’une pro-
tection anticorrosion sur le pylône haute tension 
(Elia).

Entretien pylône haute tension
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En octobre/novembre, des travaux importants ont été réalisés sur notre ligne 1 (1 mois d’arrêt) :

 ◆  Remplacement des parois latérales des parcours libre 2 et 3, de la paroi intermédiaire foyer/parcours libre 2 
et de tubes surchauffeurs. La faible épaisseur de ces tubes a occasionné plusieurs arrêts intempestifs suite à 
l’éclatement de plusieurs d’entre eux. Ces travaux constituent la deuxième phase de remplacement importants 
d’éléments sur notre chaudière 1 après le remplacement des économiseurs en 2013. Les échangeurs latéraux à 
la grille seront remplacés lors de notre arrêt d’avril 2018 (remplacement des réfractaires).
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 ◆  Reconstruction sur place d’une partie de la trémie 
de chargement refroidie à l’eau. L’usure de celle-ci 
a également occasionné plusieurs arrêts suite à 
des fuites.

 ◆  Intervention d’une entreprise d’alpinistes indus-
triels dans l’ensemble du traitement des fumées : 
contrôles visuels, « ramonage », contrôles d’épais-
seur par ultra-son et colmatage des principales 
entrées d’air. Cette opération a également été 
réalisée sur notre ligne 2 début 2018. Il apparaît 
clairement qu’après 20 ans d’exploitation, d’im-
portants travaux de remplacement sont à prévoir 
sur ces installations vu les pertes énergétiques et 
les risques d’un point de vue sécurité engendrés.

Travaux de remplacement des éléments de chaudière (ligne 1).
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Des contrôles infrarouges réalisés en fonctionnement nous ont permis de détecter les différentes déperditions  
calorifiques anormales. Un contrôle plus global sera réalisé en 2018 à l’aide d’un drone équipé d’une caméra thermique.
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Contrôle interne du traitement des fumées
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Préambule - fusion IBW / IECBW

L’année 2017 a été marquée par l’annonce de la fusion 
entre l’IBW et l’IECBW à partir du 1er janvier 2018. 

Cet événement a eu un impact considérable sur les pro-
jets de communication menés en 2017 et sur l’organisa-
tion générale du service communication puisque la plu-
part de ces actions ont été menées conjointement avec le 
service communication de l’IECBW : 

 ◆  31 mai : conférence de presse d’annonce de la fu-
sion avec présentation du nouveau nom « in BW » 
et des objectifs de la nouvelle structure ;

 ◆  1er juin : annonce officielle au personnel de l’IBW ;

 ◆  22 juin  : réunion d’information à l’attention des 
Bourgmestres ;

 ◆  23 juin : 1er atelier interne destiné à définir les mis-
sions, la vision et les valeurs d’in BW avec l’en-
semble des responsables hiérarchiques des deux 
intercommunales ;

 ◆  mise sur pied d’une newsletter à l’attention des 
membres du personnel, le « Trait d’union » (4 nu-
méros de juin à décembre) ;

 ◆  septembre  : conception d’un nouveau logo et 
d’une charte graphique ;

 ◆  25 octobre  : organisation d’une réunion d’infor-
mation à l’attention de l’ensemble des manda-
taires provinciaux et communaux du Brabant wal-
lon ;

 ◆  26 octobre : 2ème atelier interne de réflexion mis-
sions-vision-valeurs avec les responsables hiérar-
chiques ;

 ◆  23 novembre : lancement d’une enquête destinée 
à déterminer les valeurs principales de l’ensemble 
du personnel ;

 ◆ décembre : 

•  campagne de sensibilisation grand public (avis 
encarté dans les calendriers des collectes de 
déchets, distribués en toutes-boîtes dans l’en-
semble de la province) ;

•  messages d’information à l’ensemble de nos 
partenaires, sous-traitants,… ;

•  3ème atelier interne de réflexion missions-vi-
sion-valeurs avec les responsables hiérar-
chiques ;

• 1ère carte de vœux in BW. 

Mais aussi :

 ◆  création du nouveau site internet et des nouveaux 
comptes sur les réseaux sociaux (Facebook, Twit-
ter, LinkedIn) ;

 ◆  premières adaptations de certains de nos sup-
ports de communication  : papier en-tête, enve-
loppes, cartes de visite, modèle de présentation 
powerpoint, signatures de mails, totems promo-
tionnels, drapeaux, lettrage des véhicules, pan-
neaux d’exposition du Village de l’eau,…
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Les premières installations de production d’eau ont été créées en 1912, dont une est encore en service (galerie de 
Hubermont à Lasne).

Fin des années 80 : début du déploiement de la télégestion.

2000 : signature du contrat de service de protection avec la SPGE pour mettre en œuvre la législation en matière de 
protection des zones de prévention (études de délimitation et travaux de protection).

2006 : reprise de l’ensemble des installations de production de l’IEVT (Compagnie Intercommunale de Eaux de la Vallée de 
la Thyle) par l’IECBW suite à la fusion des deux intercommunales. 

1987 à 2006 : reprises des installations de production de Court-St-Etienne, Rixensart, Mont-St-Guibert, Wavre et La Hulpe. 

Au 31/12/2016 :
■ 11 personnes travaillent au service production : un chef de service, un gestionnaire de projet, un contremaître qui supervise 

8 techniciens (deux électriciens et 6 fontainiers) ;
■ 7.500.000 m3 d’eau captée ; 
■ 19 réservoirs et châteaux d’eau ; 
■ 30 puits, 3 galeries de captage et 1 installation de captage à l’émergence de la source de la Dyle ; 
■ 9 prises d’eau de secours pour les installations de production ;
■ 21 installations de traitement d’eau ; 
■ 81 % de taux de protection des prises d’eau ; 
■ 113 kilomètres de canalisations d’ad duction (transport de l’eau).

IBW IECBW

1978 : pose des premiers collecteurs chargés d’acheminer les eaux usées vers les futures stations d’épuration.

1984-85 : mise en service des deux premières stations d’épuration : la Vallée de la Lasne à Rosières et la Vallée de la Dyle à 
Basse-Wavre. Celles-ci sont également les deux plus grandes de la province et parmi les plus grandes de Wallonie. Elles ont 
fait l’objet d’un important programme de modernisation entre 2007 et 2013.

1990 - 2000 : construction d’une dizaine de petites stations d’épuration + reprise de l’exploitation d’une dizaine de stations 
d’épuration construites par les communes.

2000 : création de la SPGE : le montant des investissements et le rythme des travaux progressent de manière importante, 
un véritable outil de planification quinquennal voit le jour, les mises en service de stations d’épuration se succèdent et le 
personnel affecté aux études et au suivi des chantiers augmente de manière considérable.

2003 : l’IBW se lance dans la construction d’égouts communaux.

2015 : finalisation de l’assainissement des eaux usées des agglomérations de plus de 2.000 équivalents-habitants. Pas 
moins de 387 millions d’euros ont été investis en 15 ans. Il s'agit d'un effort historique qui permet au Brabant wallon de se 
classer parmi les meilleurs élèves en Belgique et même en Europe !

Au 31/12/2016 :

■ 36 stations d'épuration (capacité de 628.000 équivalents-habitants, soit un taux d’équipement de 97%) ;
■ 368 km de collecteurs d’eaux usées (soit un taux de collecte de 82 %) ;
■ 2.286 km d’égouts (soit un taux d'égouttage de 85 % à 95 % selon les communes) ;
■ 78 stations de pompage, 1.432 déversoirs d’orage,… ;
■ le tout géré par 100 agents (20 au service investissements et 80 au service exploitation).

DATES ET CHIFFRES-CLÉS DE L'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

DATES ET CHIFFRES-CLÉS DE LA PRODUCTION D’EAU

Bienvenue dans ce quatrième   
numéro de “Trait d’union”, 
votre journal d’information 
consacré à la fusion et  
à la mise en œuvre de notre 
future entité commune “in BW”.

L’échéance approche à grands pas. 
Dès le 1er janvier prochain, l’IBW et 
l’IECBW seront officiellement réunies 
sous l’appellation in BW.

Plusieurs étapes importantes ont été 
franchies ces dernières semaines dans 
le cheminement de cette fusion. Le 
dossier a tout d’abord été avalisé par les 
Conseils d’administration de nos deux 
intercommunales les 11 et 13 octobre 
derniers. Il a ensuite été présenté aux 
mandataires provinciaux et commu
naux du Brabant wallon le 25 octobre 
dans la salle du conseil provincial. 
Cette réunion d’information était parti   -
cu lièrement importante. L’objectif était 
de permettre aux mandataires de bien 
comprendre les enjeux de notre fusion  
et les futures missions d'in BW. 
Preuve de leur intérêt : ils étaient plus 
d’une centaine de députés provin ciaux, 
bourg mestres, échevins, conseillers  
pro   vinciaux et communaux à avoir 
répon du favorablement à notre invita-
tion. Et le message est visiblement bien 
passé puisque tous les conseils com-
munaux et le Conseil provincial se sont, 
depuis, très largement prononcés en 
faveur de notre projet.

Une autre étape importante, en interne 
cette fois, fut celle de l’atelier de réflexion 
destiné à identifier nos valeurs com
mu nes et à dégager une vision commune 
pour in BW. Tous les responsables hiérar-
chiques y ont participé au Einstein 
Business Center le 26 octobre. Différents 
thèmes se sont dégagés et ont été dé-
ba ttus au sein d’ateliers : digitalisation, 
gouvernance, responsabilité sociétale 
des entreprises, environnement, chan-
ge ment climatique, performances éner -
gé tiques, communication, qualité, etc. 
Les échanges furent d’une très grande 
richesse ; les ateliers ont fait émerger 
une multitude d’idées et de pistes à 
explorer dans le cadre des futures 
mis sions d'in BW. La réflexion se pour-
 sui vra le 15 décembre prochain. 

Nous tenons à remercier sincèrement 
tous les participants mais aussi l’en-
semble des collaborateurs de l’IBW et 
de l’IECBW qui se mobilisent depuis 
plusieurs mois pour faire aboutir notre 
ambitieux projet. Nous sommes mainte-
nant en route pour la dernière étape 
importante : l’approbation du dossier 
de fusion par les Assemblées géné
rales de l’IECBW (le 5 décembre) et 
de l’IBW (le 6 décembre). 

Nous ne doutons pas que d’ici quelques 
semaines, in BW pourra se développer 
au bénéfice de nos concitoyens mais 
aussi de l’ensemble des membres du 
personnel qui seront les véritables 
acteurs de ce nouveau défi.

Bonne lecture !

Baudouin le Hardÿ de Beaulieu,  
Directeur général de l’IBW

Alain Gillis,  
Directeur général de l’IECBW

CALENDRIER
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IBW — IECBW >> in BW

Les dates et les étapesclés vers 
la fusion : 

5 décembre | Assemblée générale  
de fusion IECBW.

6 décembre | Assemblée générale  
de fusion IBW.

15 décembre | Atelier de réflexion sur  
nos valeurs et notre  
vision commune avec  
les responsables hiérar-
chiques de l’IBW et de 
l’IECBW (2ème partie).

20 décembre | Assemblées générales 
d’évaluation et de 
partage des plans 
stratégiques des 2 
intercommunales.

1er janvier | L’IBW et l’IECBW sont  
officiellement réunies  
sous l’appellation  
« in BW ».

30 janvier | Présentation des vœux au 
personnel réuni.

DANS CE NUMÉRO : 

• Interview : Etienne Offergeld, Directeur 
du département déchets de l’IBW. 

• Interview : Stéphane Lefèvre, Chef de 
service finances et clientèle à l’IECBW.

• Dates et chiffres-clés de la gestion 
des déchets et du service clientèle.

Bienvenue dans ce premier  
numéro de “Trait d’union”, votre 
nouveau journal d’information 
consacré à la fusion et à la mise 
en œuvre de notre future entité 
commune “in BW”.

Car oui, ça y est, le projet devient 

concret ! Les équipes commencent 

à se rencontrer et à collaborer. Pour 

preuve, ce premier journal rédigé par 

nos deux services de communication 

réunis afin de vous informer, de façon 

régulière et détaillée, sur l’état d’avan

cement de la fusion.

Ainsi, “Trait d’Union” paraîtra chaque 

mois (sauf en juillet/août où il n’y aura 

qu’un seul numéro) jusqu’à la fusion 

effective prévue début janvier 2018, 

soit 6 numéros au total. 

Au fil des publications, nous vous 

informerons des actions menées 

dans le cadre de la fusion et ferons 

en sorte de répondre à toutes vos 

interrogations sur le sujet. Aussi, afin 

de mieux nous connaître et décou

vrir les missions et valeurs qui nous 

animent, chaque numéro consacrera 

une rubrique à nos activités et mé

tiers respectifs.  

Il a déjà été dit plusieurs fois que la 

collaboration mutuelle et l’infor-

mation seront nos meilleurs atouts 

pour réussir la fusion. Soyez sûrs que 

nous ferons de notre mieux, au service 

communication, pour rendre cette  

information la plus complète et lim

pide possible et pour vous accom

pagner avec sérénité dans cette belle 

aventure avant tout humaine. 

Nous sommes à votre écoute pour 

répondre au mieux à vos demandes 

et besoins, n’hésitez pas à nous solli-

citer et à nous donner votre avis. 

Bonne lecture !

Les services communication

NOUVELLE ENTITÉ,  
NOUVEAU NOM !

Au 1er janvier 2018, nos deux  

intercommunales ne feront 

plus qu’une et afficheront une 

identité commune à travers un 

nouveau nom et un nouveau 

logo. 

Le nom “in BW” a été sélectionné 

parmi une longue liste de proposi

tions issues d’une consultation auprès 

d’agences de communication. Les 

arguments en sa faveur ont été les 

suivants : appartenance marquée au 

territoire (en Brabant wallon, “made 

in” BW), possibilité de décliner le 

nom avec chacun de nos métiers 

(cycle de l’eau in BW, gestion des 

déchets in BW, etc.) et “in” pour 

évoquer l’“innovation” qui occupera 

une place importante dans nos mis

sions. Enfin, “être in” est synonyme 

d’être actuel, de son temps. 

Si le nom “in BW” a déjà été dé

voilé au grand public le mois dernier, 

le logo doit quant à lui encore être  

réalisé. Cette tâche sera confiée à un 

graphiste professionnel à qui il sera 

demandé plusieurs propositions. Le 

choix du logo final tiendra compte 

de l’avis des membres du personnel 

puisque vous serez invités à donner 

votre préférence par le biais d’un 

sondage interne. Nous y reviendrons 

dans un prochain numéro. 

in BW CALENDRIER
PARTAGÉ
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IECBW — IBW >> in BW

Les dates et les étapes-clés 
vers la fusion : 

22 juin | Réunion d’information 
avec les 27 bourgmestres 
du Brabant wallon.

23 juin | Atelier-rencontre avec  
les responsables hiérar-
chiques de l’IBW et de 
l’IECBW.

Mi- 

octobre |

Approbation du dossier  
de fusion par les conseils 
d’administration de l’IBW 
et de l’IECBW.

Fin 

octobre |

Atelier de réflexion avec 
les responsables hiérar-
chiques, en vue de 
dégager une vision et  
des valeurs communes 
pour le projet.

23 octobre | Dépôt du dossier de 
fusion au tribunal de 
commerce.

25 octobre | Présentation du projet aux 
mandataires communaux.

Décembre | Décision de fusion (acte 
notarié – modification 
statutaire de l’objet social) 
aux assemblées générales 
extraordinaires avec prise 
d’effet au 1er janvier 2018.

1er janvier 

2018  |

L’IBW et l’IECBW sont 
officiellement réunies 
sous l’appellation  
“in BW”.

DANS CE NUMÉRO : 

• L’interview croisée : Alain Gillis & 
Baudouin le Hardÿ de Beaulieu. 

• Présentation succincte de l’IBW 
et de l’IECBW.  

L’IBW ET L’IECBW EN QUELQUES LIGNES 

Depuis 1966, l’IBW est le partenaire 
économique et environ  nemental 
de la Pro  vince du Brabant wallon et 
de ses 27 Communes (+/- 395.000 
habi tants). 

Au cours de ce demisiècle d’existence, 
l’IBW a largement contribué à l’essor et 
au développement harmonieux du 
Brabant wallon en exerçant 3 missions 
de base : le développement écono
mique et territorial ; l’assainissement 
des eaux usées domestiques et indus
trielles ; la collecte, le tri et la valorisa
tion des déchets des ménages. 

En quelques chiffres, l’IBW c’est  
aujourd’hui :
• 8 parcs d’activité économique et un 

parc scientifique (cogestion avec l’UCL) ;

• Un parc immobilier de 80.000 m2 se 
composant notamment de 40 bâti
mentsrelais et de 4 centres d’entre
prises (Centre Monnet et Einstein 
Business Center à LouvainlaNeuve, 
ChampagneLandas à Saintes et 
Mazerin Business Center à Genval) ;

• Le Crématorium du Champ de Court 
à CourtSaintEtienne (mis en service 
en 2011, il a accueilli 2.020 cérémonies 
en 2016) ;

• 36 stations d’épuration et 360 km de 
collecteurs d’eaux usées ;  

• Une Unité de Valorisation Energétique 
(à Virginal) capable de traiter par  
incinération 116.000 tonnes de dé
chets par an et de produire l’électri
cité nécessaire à +/ 5.000 ménages 
;

• Un Centre de transfert et de prétrai
tement (à MontSaintGuibert) par 
lequel ont transité plus de 63.000 
tonnes de déchets en 2016 ;

• 17 parcs à conteneurs, 2 platesformes 
de compostage,...

Depuis 2002, l’IBW s’est inscrite dans 
un système de management environ
nemental. La quasitotalité de nos ins
tallations et sites sont certifiés ISO 
14.001 et enregistrés EMAS. L’IBW a 
pris cet engagement, de manière vo
lontaire et continue, dans un souci 
d’amélioration de ses performances 
environnementales et de la qualité de 
vie des citoyens du Brabant wallon.

D’année en année, notre sphère d’actions 
s’étend. Fort de son expertise dans les 
métiers du génie civil et de la construc
tion de bâtiments, notre personnel 
spécialisé et qualifié (302 membres au 
31/12/2016) épaule de plus en plus les 
communes dans la réalisation d’in
frastructures à usage public : casernes 
de pompiers, commissariats de police, 
halls de travaux, piscines,… 

Plus récemment, nous nous sommes 
lancés dans le redéploiement des 
centres urbains, dans la lutte contre 
les inondations, le cadastre des égouts 
ainsi que dans l’accompagnement des 
communes et des entreprises en ma
tière de transition numérique.

de leur vulnérabilité et la définition 

des périmètres de protection. En 

effectuant une surveillance conti

nue et active du réseau et en y 

détectant toute anomalie afin 

d’intervenir le plus rapidement 

possible, et limiter strictement les 

interruptions de fourniture. 

• Entretenir, étendre et moderniser 
quotidiennement un réseau in

dispensable au bienêtre de la 

communauté. Mais aussi s’enga

ger quotidiennement sur le bon 

fonctionnement des installations, 

la disponibilité des équipes d’in

tervention et la réactivité de 

l’ensemble du personnel. 

• Répondre rapidement au besoin 

d’information des clients, de façon 

ciblée, personnalisée et appropriée. 

À l’IECBW, la satisfaction de nos 

clients est au cœur de nos priori

tés. La recherche permanente de 

l’amélioration et l’innovation font 

partie intégrante de notre vision et 

se retrouve, à travers chacun de 

nos métiers, dans le moindre projet 

que nous entreprenons. 

L’IECBW est également très atten

tive à la politique de sécurité, santé 

et bienêtre au quotidien pour l’en

semble de ses 135 collaborateurs. 

- 7.522.900 m3 d’eau produits

- 19 réservoirs et châteaux d’eau

- 11.258.465 m3 d’eau distribués

- 1.762 km de canalisations

- 82.881 compteurs

- 61.802 appels téléphoniques par an

Depuis 105 ans, l’IECBW exerce 
ses métiers de production et 
de distribution d’eau potable.

Sa vocation est de garantir la qualité 
du service public en fournissant à 
205.224 habitants sur 13 communes 
(12 en BW et 1 en Hainaut), en toute 
circonstance, une eau en quantité 
suffisante et de qualité irréprochable.  

Ses missions sont : 

• Produire et distribuer l’eau pota  ble. 
En veillant à la qualité de la res
source par le contrôle permanent 
des points de captage, l’analyse 

IBW

IECBW
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Le site internet

Mis en ligne début 2016, le nouveau site web de l’IBW avait 
modernisé notre image : nouvelle charpente graphique, 
nouvelle arborescence, «  responsive design  » pour une 
lecture optimale sur « smartphones », tablettes, etc. L’au-
dience de ce site était en hausse constante en 2017, ce 
qui s’explique notamment par le fait que la plupart de nos 
news étaient partagées sur nos comptes Facebook, Twit-
ter et LinkedIn avec renvoi à notre site web. 

Avec la fusion entre l’IBW et l’IECBW, ce site était toutefois 
appelé à disparaître à partir du 1er janvier 2018 au profit 
d’un nouveau site web in BW. Le dernier trimestre 2017 a 
été mis à profit pour lancer la création de ce nouveau site 
web intégrant les fonctionnalités de ceux de l’IBW et de 
l’IECBW (notamment son important espace clients). 

Le site web d’in BW, également conçu en « responsive de-
sign », a été mis en ligne le 1er janvier 2018.

Les réseaux sociaux

Au 31/12/2017, les comptes de l’IBW étaient suivis par près 
de 400 abonnés sur Facebook, 700 sur Twitter et 200 
sur LinkedIn. Tout au long de l’année, ces comptes ont 
été alimenté, plusieurs fois par semaine, en news diverses 
traitant de l’ensemble de nos secteurs d’activité.

Nous avons pour ambition développer notre community 
management avec les nouveaux comptes d’in BW. Mis en 
ligne en décembre 2017, ceux-ci feront l’objet d’un véri-
table planning de publications qui permettra de les « ani-
mer » quasi quotidiennement avec des contenus riches et 
variés en lien avec l’ensemble de nos activités (eau, dé-
chets, économique,…).

Objectifs  : améliorer notre notoriété et notre image en 
diffusant des contenus pertinents et intéressants à une 
communauté de plus en plus large. Ces publications per-
mettent par ailleurs de créer du trafic vers notre site web 
et de le faire connaître.

Facebook

 

Twitter

Communication avec la presse

Nos relations avec la presse (locale, grand public et/ou 
économique) sont menées dans un esprit d’ouverture et 
de transparence. Nous mettons un point d’orgue à ré-
pondre aux demandes des journalistes dans les meilleurs 
délais et faisons preuve de proactivité en leur suggérant 
régulièrement des sujets de reportages, interviews, visites 
de sites,… 

En 2017, nous avons notamment proposé aux journalistes 
les sujets suivants : 

 ◆  février : reportage de terrain sur le cadastre et la 
cartographie des égouts (février) ;

 ◆  mars : conférence de presse « le Brabant wallon en 
chiffres 2017 » (ouvrage reprenant les principales 
statistiques économiques et sociales de la Jeune 
Province – édité en collaboration avec la Fonda-
tion Economique et Sociale du Brabant wallon) ;

 ◆  mars : visite du chantier de la station d’épuration 
de Oisquercq et de la station de la Vallée du Hain 
(un sujet a notamment été tourné dans le cadre de 
l’émission « Quel temps » diffusée sur la RTBF) ;

 ◆  avril : visite du Centre de transfert et de prétraite-
ment des déchets à Mont-Saint-Guibert ;
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 ◆  avril : visite de S.A.R. le Prince Laurent à la station 
de la Vallée de la Dyle ;

 ◆  octobre : inauguration de l’œuvre de Jean-Michel 
Folon « Le Messager » au Crématorium du Champ 
de Court ;

 ◆  novembre : inauguration des 1ers conteneurs enter-
rés pour déchets organiques et résiduels au Clos 
des Marnières à Rixensart.
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Nouvelle publication

Une nouvelle publication a vu le jour en mai 2017. Celle-ci 
se présente sous la forme d’une farde reprenant 11 fiches 
présentant les différents métiers de l’IBW. Cette farde a 
été jointe au rapport annuel 2016.

Communication interne

En 2016, nous avons initié un nouveau projet visant à faci-
liter l’échange d’informations au sein de l’IBW et à fédérer 
les équipes. Pour ce faire, nous avons opté pour un outil 
en ligne, à savoir un intranet social et collaboratif (réseau 
social d’entreprise). 

Le 13 mars 2017, nous avons lancé la plateforme « IBWall ». 
Ce lancement a été soutenu par une campagne de com-
munication interne composée de différents supports : 

 ◆  un e-mail d’invitation à rejoindre le réseau a été 
envoyé à chaque membre du personnel ;

 ◆  des affiches ont été apposées dans tous les sites 
de l’IBW ;

 ◆  chaque membre du personnel a reçu un tapis de 
souris avec le visuel de l’affiche ;

 ◆  un groupe de référents a été créé pour accom-
pagner les collègues lors de leurs premiers pas 
sur la plateforme. Ces référents (16 au total issus 
des différents services et départements) ont été 
formés à l’utilisation d’IBWall et constituent des 
relais utiles pour le suivi du projet. 

surBienvenueIBWall !

Rejoignez la communauté IBW : 
https://ibw.wall.idloom.com

j’aime

partager

projet

groupe

exprimez-vous

actus

qui est qui

rechercher

La plateforme fonctionne correctement et a été favora-
blement accueillie. Les premières statistiques d’utilisation 
affichent des résultats plutôt positifs, sachant qu’un outil 
de ce type requiert une période plus ou moins longue en 
termes d’  « adoption », en fonction des profils d’utilisa-
teurs. L’outil statistique nous permet d’affirmer qu’après 
5 mois d’utilisation, plus de la moitié des membres 
consultent régulièrement IBWall. 

IBWall comptabilisait, au 31 décembre 2017, 272 comptes 
d’utilisateur et une vingtaine de groupes thématiques. La 
plupart d’entre eux sont « publics » (accessibles à tous) 
et proposent des contenus de communication interne. 
Plusieurs groupes ont aussi été créés pour la gestion de 
projets spécifiques et sont en mode « confidentiel » (ac-
cessibles par un groupe de personnes en particulier). 

Il était initialement prévu que la plateforme IBWall soit 
complétée par une « newsletter » interne en pdf et impri-
mable. Ce projet ne s’est pas concrétisé en 2017 pour des 
raisons liées à la fusion IBW-IECBW. En effet, une news-
letter interne dédiée exclusivement à la fusion et intitulée 
« Trait d’union » a été créée en juin 2017. Celle-ci a pour 
objectifs d’informer régulièrement tous les membres du 
personnel sur les modalités de la fusion et de présenter, 
au fil des numéros, les principales activités des deux inter-
communales, pour une meilleure connaissance mutuelle. 

Cette newsletter de 4 pages au format A4 paraît toutes 
les six semaines depuis le mois de juin 2017 et est envoyée 
par voie postale au domicile des agents. Sa publication 
est programmée jusqu’au premier trimestre 2018. 
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Communication spécifique -  
gestion des déchets

ACTIONS DE SENSIBILISATION AVEC LA COPIDEC

Notre collaboration avec les autres intercommunales de 
gestion des déchets nous a permis de mener des actions 
de sensibilisation sur l’ensemble de la Wallonie.

Le salon des Mandataires

C’est un rendez-vous incontournable du mois de février. 
La prévention, le tri, les collectes ainsi que le traitement 
étaient représentés sur notre stand. Avec un focus sur les 
déchets spéciaux des ménages porté par le slogan «  les 
produits dangereux, je m’en passe ». Des supports, vidéos 
et démonstrations étaient présentés afin d’encourager 
l’usage de produits naturels respectueux de la santé et de 
l’environnement.

Collecte de livres, de vélos et de jouets

Au vu du bilan mitigé des deux premières éditions, la dé-
cision de ne pas en organiser une en 2017 a été prise d’un 
commun accord avec les autres intercommunales. Nous 
avons mis en place des projets en vue d’améliorer la redis-
tribution des livres collectés sur nos recyparcs.

La collecte des vélos du 22 avril a remporté l’adhésion des 
citoyens. L’IBW a récolté 599 vélos sur ses 17 recyparcs. 
Cette opération avait pour objectif de promouvoir le réem-
ploi. D’un point de vue social, elle permettra aux associa-
tions présentes dans les recyparcs de prolonger la vie de ces 
vélos. Ont ainsi pris part à l’édition 2017 : Le Repair café de 
Braine-Le-Comte, La Ressourcerie Fol ‘Fouille de Braine-l’Al-
leud, R.App.El, asbl Cyclo, La Ressourcerie de la Dyle, Pro 
vélo, Le Cordiante, Gracq de Wavre, Ifapme de Perwez, le 
Repair Vélos de Jodoigne, la commune de Walhain.

Notre 15ème collecte de jouets du 21 octobre 2017 fut un 
réel succès avec près de 10 000 jouets collectés. Comme 
les années précédentes, ces jouets ont fait le bonheur 
d’enfants issus de milieux défavorisés. 

Les partenaires de l’édition 2017 étaient : La Fol ‘Fouille de 
Braine- l’Alleud, le CPAS de Braine- Le-Comte, Le Repair 
Café de Braine-Le-Comte, les Ressourceries de la Dyle, le 
CPAS d’Incourt, Rappel, le CPAS de Jodoigne, L’Ouvre-
Boites de Nivelles, Cap J de Orp-Jauche, Espace Jeunes 
de Grez-Doiceau le CPAS de Perwez, l’ASBL La Contrée, 
l’ASBL Rixenfant, l’association de parents Aparis, le CPAS 
de Tubize, les scouts de Tubize, Le CPAS de Chastre, 
l’Ecole « le Grand Tour » à Wavre, les Restos du Cœur à 
Wavre, le centre hospitalier William Lennox à Ottignies.

Une équipe de la RTBF a réalisé un reportage sur ces 
jouets récoltés au sein de nos recyparcs retraçant ainsi 
le chemin que ceux-ci ont pris, en passant par les CPAS 
et autres associations et se retrouver dans les mains des 
enfants.

Campagne de prévention  
« déchets spéciaux des ménages »

Nous avons débuté l’année en accueillant sur le recy-
parc de Chaumont-Gistoux la grande gagnante de notre 
concours en ligne « les produits d’entretien agressifs, je 
m’en passe ! ». 

En testant ses connaissances avec notre jeu-concours, 
Madame Bataille a remporté un pack de produits et us-
tensiles pour un entretien de la maison respectueux de 
l’environnement.
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Toujours dans le cadre de la prévention « DSM », une page 
Facebook a été créée, ainsi qu’une plateforme de partage 
d’astuces et bonnes recettes à utiliser au quotidien. Avec 
parution des fiches pratiques donnant des alternatives 
aux produits dangereux.

Une action de sensibilisation « Printemps sans pesti-
cides », a été mise en place du 20 mars au 20 juin, à l’oc-
casion de l’interdiction de la vente du Glyphosate entrée 
en vigueur le 1er juin 2017. Afin d’encourager les citoyens 
à se débarrasser de leurs produits phytopharmaceutique 
contenant du glyphosate, des sachets de semences de 
fleurs sauvages mellifères étaient distribués aux usagers 
qui ramenaient leurs flacons au recyparc. 

Une campagne radio comprenant 3 spots abordant le 
thème des produits dangereux a été diffusée durant le 
mois de mai et l’autre en novembre.

Les Assises des déchets

Le 21 novembre 2017 ont eu lieu les 3ème Assises des dé-
chets à Namur (Jambes). Il s’agissait d’une organisation 
des intercommunales de gestion des déchets (Copidec) 
en partenariat avec l’Union des Villes et Communes de 
Wallonie et avec le soutien de la Wallonie. Le thème choisi : 
l’initiative citoyenne. Différents experts du monde des dé-
chets et d’ailleurs ont analysé en quoi ces nouvelles façons 
de vivre, de produire et de consommer sont importantes. 
En tant que représentants de services publics, il était lo-
gique d’être à l’écoute de ces initiatives, de leur donner 
place, de les soutenir et même d’aider à les faire éclore.

ACTIONS MENÉES AVEC FOST PLUS

Les calendriers 2017 des collectes sélectives de déchets 
ont été distribués dans toutes les boites aux lettres de 
la zone IBW (Brabant wallon & Braine-le-Comte) en dé-
cembre 2016. La version spécifique, destinée aux loge-
ments multiples de Louvain-la-Neuve, a été remise au 
Service Environnement de la Ville en août 2017. Cette ver-
sion est désormais également disponible en anglais vu la 
population très hétéroclite du campus de l’UCL.

Animations lors  
de manifestations locales (Roadshow)

Les communes et associations du Brabant wallon conti-
nuent à nous solliciter afin de bénéficier du camion inte-
ractif (Roadshow) sur le tri du PMC. Cette animation a été 
mise en place sur une dizaine de manifestations locales 
d’avril à novembre 2017 : fêtes de l’environnement, brade-
ries, animations scolaires, etc….

Cette action nous permet d’aller au contact direct du 
consommateur/producteur de déchets. Des animateurs 
encadrent les participants, leur donnent des conseils sur 
la qualité de leur tri et remettent une boite à tartines afin 
d’inclure dans leur discours le message de la prévention 
des déchets.

Après chaque animation, un bilan est dressé (nombre de 
participants, erreurs les plus fréquentes, …) ; ce qui nous 
permet de mettre le doigt sur les erreurs récurrentes et 
ainsi d’orienter notre communication les années suivantes.
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Sensibilisation dans les écoles

Après avoir créé une base de données reprenant les 
adresses emails des établissements scolaires situés dans 
le Brabant wallon (et à Braine-Le-Comte), nous avons en-
voyé un mailing, ainsi qu’un courrier, afin de promouvoir 
les animations mises à disposition des écoles qui le sou-
haitent avec un rappel sur le matériel de tri qui est leur 
est proposé pour organiser le tri au sein de leur établis-
sement.

D’ailleurs, avec la collaboration de Fost Plus, nous avons 
actualisé le site « triscolaire.be » afin de proposer des outils 
(corbeilles et poubelles de tri), des supports de commu-
nication (affiches de sensibilisation, affiches de tri, auto-
collants et brochures de sensibilisation pour le personnel 
d’entretien) mais aussi des astuces pratiques, afin d’ ai-
der à améliorer la qualité du tri des déchets (PMC et pa-
piers-cartons). Cela dans le but d’inciter les établissements 
scolaires à participer aux collectes sélectives et à leur don-
ner les moyens d’attirer l’attention de leurs élèves sur le 
rôle capital qu’ils ont à jouer dans la chaine du recyclage.

Animations réalisées dans les écoles en 2017 :

 ◆  « Pays Pas Propre » - maternel  : 109 animations 
en 2017

 ◆  « Module d’Initiation au Recyclage » - Primaire : 118 
animations en 2017

 ◆  «  C’est du Propre  » - Secondaire  : 8 animations 
en 2017

Matériel de tri remis aux écoles en 2017 :

 ◆ 296 Corbeilles papiers-cartons 30l 

 ◆ 127 Conteneurs PMC 120l 

 ◆  20 Conteneurs papiers-cartons 1 100l  

Application « Recycle ! »

Pour rappel, nous avions décidé en 2015, afin d’être pré-
sents sur les nouveaux supports de communication (ta-
blettes, smartphones, …), de lancer l’application proposée 
par Fost Plus «  Recycle  !  » qui permet de retrouver en 
ligne les dates des collectes mais aussi les adresses des 
recyparcs, des bulles à verre, etc.

C’est donc depuis janvier 2016 que les citoyens peuvent 
consulter le calendrier digital des collectes de déchets.

Nous avons eu beaucoup de retours positifs mais égale-
ment des remarques/demandes de corrections d’utilisa-
teurs. Nous avons ainsi pu corriger au fur et à mesure afin 
de rendre cet outil le plus parfait possible.

Ilots de tri

Fost Plus, en partenariat avec l’IBW, a, cette année encore, 
mis gratuitement à disposition des communes et associa-
tions des îlots de tri pour la collecte sélective des déchets 
d’emballages ménagers lors d’événements.

Nos îlots ont été mis en place au Welcome Spring Fes-
tival d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, à l’Inc’Rock festival 
d’Incourt, au Village RTL à Nivelles et bien d’autres évè-
nements.
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AUTRES ACTIONS DE SENSIBILISATION  
SUR LE THÈME DE LA GESTION DES DÉCHETS

La collecte des bâches agricoles 

La collecte a eu lieu du mercredi 7 au mercredi 14 juin. La 
communication a été mise en place selon le même sché-
ma que les années précédentes : communiqué de presse 
(presse traditionnelle et spécialisée), avis dans les bulle-
tins communaux, fascicules envoyés aux agriculteurs par 
l’intermédiaire des services communaux.

Près de 235 tonnes de plastiques ont ainsi pu être récupé-
rées pour le recyclage.

Communication spécifique -  
assainissement des eaux usées

VILLAGE DE L’EAU ET COMMUNICATION AQUAWAL 

Comme en 2016, à l’initiative d’Aquawal, l’ensemble des 
intercommunales du secteur de l’eau se sont regroupées 
au sein d’un « Village de l’eau » lors du Salon des manda-
taires de févier 2017. L’IBW était bien entendu représentée 
dans ce village permettant de mettre en valeur nos mé-
tiers et installations au regard de l’ensemble des manda-
taires et agents communaux.

 

Le 30 novembre 2017, nous avons accueilli une réunion de 
la cellule communication d’Aquawal à la station d’épura-
tion de la Vallée de la Dyle. Il y a notamment été question 
de la réutilisation d’une brochure de l’AIVE intitulée « Le pe-
tit livre des toilettes » et de futures capsules vidéo à diffu-
ser sur le web et les réseaux sociaux. Cette campagne aura 
pour objectif de sensibiliser les habitants au respect de l’en-
vironnement et des cours d’eau en général en ne confon-
dant pas les WC et les poubelles. Autres sujets à l’ordre du 
jour  : le Salon des Mandataires et les Journées wallonnes 
de l’Eau 2018 ainsi que la communication sur le thème de la 
gestion publique de l’assainissement autonome.

FESTIVAL DU FILM DOCUMENTAIRE  
« EAU ET CLIMAT »

Depuis 2014, l’IBW soutient le Festival International du 
Film « Eau et Climat » ayant lieu en février à Louvain-la-
Neuve et dont l’objectif est de proposer une série de films 
documentaires sur la thématique de l’eau et du climat.

L’édition 2017 a eu lieu du 20 au 23 février. Nous avons 
complété notre participation en parrainant la soirée de 

clôture du Festival (Soirée 
des Acteurs de l’Eau) le jeu-
di 23 février en collaboration 
avec l’IECBW : projection du 
film « Le sourcier des temps 
modernes » en présence de 
la réalisatrice et du « héros » 
du film, débat et cocktail à 
l’attention des mandataires 
du Brabant wallon et des 
acteurs du secteur de l’eau. 
Un spot présentant les mé-
tiers et réalisations de l’IBW 
en matière d’assainissement 
des eaux usées a été tourné 
dans ce cadre et a été proje-
té avant le film.

L’association Eau et Climat, 
l’Université catholique de Louvain,
l’IECBW, l’IBW et leurs partenaires

ont le plaisir de vous inviter 

le jeudi 23 février 2017 à 19h30
au Cinéscope de Louvain-La-Neuve

à la projection du film 
“Le Sourcier des Temps Modernes” 
de  Sylvie Boulloud et Nathalie Plicot.

En présence d’Alain Gachet, le “sourcier” 
et de Sylvie Boulloud, réalisatrice.

La soirée sera suivie d’un cocktail.

Réservations :    

Lien : https://goo.gl/FAYqQZ · Mot de passe : FIFEC2017

Les places étant limitées, les réservations seront automatique-
ment clôturées une fois la salle complète. Placement libre. 

Rejoignez-nous sur notre page facebook : 

Le Sourcier des Temps Modernes
Alain Gachet sait que la pénurie des eaux de surface et des 
nappes peu profondes n’est pas une fatalité. Ses recherches 
lui font penser que sous les déserts peuvent se cacher de 
gigantesques réserves d’eau, les aquifères. L’explorateur 
géophysicien met au point un système révolutionnaire issu 
de la totalité de ses savoirs pour localiser les réserves 
aquifères jusqu’à 3 km de profondeur.

Son invention est vite repérée par le Département d’État 
américain, les agences de l’ONU qui interviennent au 
Darfour, puis aujourd’hui au Kenya et en Irak. La découverte 
d’aquifères sauve des vies mais aussi redessine l’échiquier 
géopolitique.

INVITATION
jeudi 23 février 2017 
LOUVAIN-LA-NEUVE

Soirée de clôture

fESTIVAL
INTErNATIONAL
dU fILM EAU ET CLIMAT

/eauetclimat

SoIRéE dES ACtEuRS  dE l’EAu

INTERCOMMUNALE
DES EAUX DU CENTRE
DU BRABANT WALLON

S.C.R.L

INTERCOMMUNALE
DES EAUX DU CENTRE
DU BRABANT WALLON

S.C.R.L
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JOURNÉES WALLONNES DE L’EAU

Chaque année, nous avons à cœur de nous investir durant 
ces journées de sensibilisation en ouvrant aux écoles et 
au grand public plusieurs de nos stations d’épuration. Les 
JWE 2017 ont eu lieu du 18 mars au 2 avril. Au total, nous 
avons acceuilli 551 visiteurs dans les stations d’épuration 
de Nivelles, Chastre, Ittre Virginal, Orp-le-Grand, Waterloo, 
Ramillies Bomal, Vallée de la Dyle, Tubize et Grez-Doiceau. 

Nous remarquons cependant une diminution du nombre 
de visiteurs depuis 2014. Avec la fusion, une réflexion plus 
complète pourra être faite puisque nous allons être en 
mesure d’ouvrir des installations couvrant l’intégralité du 
cycle de l’eau. Une manière de redynamiser l’opération et 
d’attirer davantage de visiteurs.

 

CLASSES D’EAU

Le programme «Classes d’eau» s’est poursuivi en 2017. 
Pas moins de 2.111 élèves provenant de 112 classes diffé-
rentes se sont rendus dans nos locaux de Basse-Wavre :

 ◆ 479 élèves et 25 classes de 2ème primaire

 ◆ 443 élèves et 25 classes de 3ème primaire

 ◆ 381 élèves et 20 classes de 4ème primaire

 ◆ 375 élèves et 19 classes de 5ème primaire

 ◆ 433 élèves et 23 classes de 6ème primaire

408 d’entre eux se sont vus décerner le titre honorifique 
d’« Hydro-citoyen - Ambassadeur de l’Eau » après avoir 
suivi l’intégralité du cursus de cinq années de notre pro-
gramme.

Cette réussite nous a incité à participer au Prix belge de 
l’énergie et de l’environnement – EEAwards 2017. Nous 
avons introduit un dossier dans la catégorie « Education 
durable à l’environnement » et avons été nominés lors de 
la cérémonie de remise des prix le 8 juin 2017 sur le site de 
« Tour & taxis » à Bruxelles. 

 

200200



RAPPORT ANNUEL IBW 2017  COMMUNICATION

BROCHURE « EAUX PLUVIALES »

Tout au long de l’année 2017, nous avons collaboré avec 
le Contrat de rivière Senne à la rédaction d’une brochure 
sur le thème de la gestion des eaux de pluie. Cette bro-
chure, qui sera imprimée début 2018, se présentera sous 
la forme d’un guide pratique à l’attention des riverains.

Communication spécifique -  
développement économique

La plupart des actions spécifiques à ce secteur d’acti-
vité sont menées directement par le Département éco-
nomique dans sa mission d’animation économique : 
participation à des salons, organisation de séminaires, 
formations, petits-déjeuners à l’attention des entreprises 
du Brabant wallon, rédaction de newsletters,… (voir sec-
tion « Département économique »).

En 2017, le Service communication a apporté sa contribu-
tion dans les dossiers suivants (notamment):

NEWSLETTERS

Gérer ses eaux pluviales 
en milieu urbain

6 clés pour une conception réussie

Bella Vita (Waterloo) - ©CRSenne

Mise en page et mise en ligne sur le site web de l’IBW, des 
newsletters à l’attention des entreprises du Brabant wal-
lon. Quatre numéros ont été diffusés en 2017 : mars, juin, 
septembre et décembre : nouvelles immobilières, aides 
publiques et incitants financiers, interviews, nouvelles et 
informations diverses, dates à retenir,… Chaque newslet-
ter est également partagée sur les réseaux sociaux (Face-
book, Twitter, LinkedIn). 

SIGNALÉTIQUE CENTRE MONNET

Afin d’améliorer la visibilité de l’IBW sur ce site embléma-
tique, nous y avons lancé un projet de signalétique  : lo-
gos sur le muret au rond-point de la N4 (placés en février 
2017) mais aussi totem promotionnel à l’entrée du site et 
affichage au poste de garde. Le projet a toutefois été mis 
en suspens en mai car nous avons jugé inutile de le fina-
liser alors qu’un nouveau nom et un nouveau logo seront 
d’application au 1er janvier 2018.
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SIGNALÉTIQUE AUTOROUTES

Le Service Public de Wallonie a initié en mars 2017 une 
nouvelle démarche visant à afficher l’attractivité écono-
mique du territoire wallon au moyen d’une signalisation 
des parcs d’activité économique aux sorties des auto-
routes. L’IBW a été chargée de fournir les éléments gra-
phiques qui apparaîtront sur les futurs panneaux signa-
lant les parcs de Nivelles Sud, Nivelles Nord, la Vallée du 
Hain et Tubize – Saintes. 

 Signalétique SPW Signalétique IBW

« LES PORTES 
DE L’EUROPE »

-
NIVELLES NORD

Wallonie, Terre d’accueil
des entreprises

Wallonië, Bedrijfsvriendelijke regio

4

Parc d’activités
Économiques
Business park

INSERTIONS PROMOTIONNELLES

 ◆  annuaire du Cercle du lac à Louvain-la-Neuve ;

 ◆  dossier consacré aux pouvoirs locaux dans La 
Libre Belgique et la Dernière Heure à l’occasion 
du salon des mandataires.

 

L’IBW
L’Intercommunale du Brabant wallon, 
votre partenaire économique 
et environnemental depuis 50 ans

Intercommunale du Brabant wallon - IBW
Rue de la Religion, 10 - 1400 Nivelles
Tél.: 067/21.71.11 - Fax: 067/21.69.28
economique@ibw.be - www.ibw.be

À la recherche d’un laboratoire, de bureaux ou d’un 
entrepôt aux portes de Bruxelles ? Nous mettons à 
votre disposition des terrains et bâtiments dans les 
9 parcs d’activité économique que nous gérons : ar-
chitecture soignée, cadre agréable, accès facile mais 
aussi accompagnement de votre projet ( aides à l’in-
vestissement, à l’emploi, à la recherche et au dévelop-
pement,... ).

Aujourd’hui, ce sont 1.200 entreprises ( soit plus de 
31.000 emplois directs ) qui sont implantées dans les 
parcs de l’IBW. Pourquoi ne pas les rejoindre à Nivelles 
Sud ( 45 ha ), Hélécine ( 7 ha ) ou Tubize II ( 65 ha ) ?

Notre rôle est également de mettre des infrastructures 
d’accueil à la disposition de start-ups, spin-off, PME et 
TPE. Au total, ce sont 80.000 m² de bureaux, entrepôts 
et laboratoires que nous louons aux entreprises.

NOUVEAU !
Le Centre Monnet dans le parc scientifi que de Lou-
vain-la-Neuve : laboratoires de recherche, bureaux, 
centre de conférence,... Le cadre de travail est excep-
tionnel à proximité immédiate de la N4 et de la E411.

Le Mazerin Business Center à Genval : bureaux 
contemporains ( à partir de 18 m² ) dans un bâtiment 
entièrement rénové suivant les standards passifs, en-
vironnement boisé, proximité immédiate des gares de 
Genval et La Hulpe.

Grâce aux services partagés ( accueil, courrier, salles 
de réunion, restaurant d’entreprise, etc. ), nous vous 
aidons à vous concentrer sur le développement de 
votre activité, et ce, à des conditions fl exibles et avan-
tageuses.

Mazerin Business Center - Genval

Centre Monnet - Louvain-la-Neuve

Einstein Business Center
Louvain-la-Neuve

Centre d’entreprises
 Champagne-Landas - Saintes
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Communication spécifique SIPP

La formation Simplylife lancée par le SIPP en janvier 2017 
a fait l’objet d’une communication interne spécifique, à 
chaque phase du programme, au travers principalement 
de l’intranet IBWall. 

Le groupe « Simplylife – Formation à la sécurité » a ainsi 
été créé et alimenté régulièrement avec : 

 ◆  Les informations générales relatives à la forma-
tion : présentation générale, ligne du temps, guide 
du programme 18 mois, liste des participants par 
phase ;

 ◆  Les documents liés à la formation des managers : 
« boîte à outils » donnés lors des formations aux 
managers, informations relatives aux plans d’en-
gagement personnel ;

 ◆ Le suivi des ateliers : 

• tableau récapitulatif avec agenda ;

•  publication de photos et de capsules vidéos 
après chaque atelier, reprenant un message clé 
issu de la formation.
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ENVIRONNEMENT

SYSTEME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL (SME) CERTIFIE

LE SME 
La certification environnementale a été obtenue en 2017 pour 3 ans, suite à l’audit externe réalisé par AIB Vinçotte en 
septembre. 

Aucune modification pertinente n’a impactée le Système de Management Environnemental « SME » en 2017. Le SME 
s’applique à 56 sites certifiés ISO 14.001 dont 55 sites sont également enregistrés EMAS. Seul le Crématorium n’est pas 
enregistré EMAS.

Le SME répond aux critères des deux normes environnementales et la politique environnementale a été maintenue telle 
qu’elle a été décidée en 2014.

LA CONFORMITE REGLEMENTAIRE
Aucune non-conformité majeure n’a été constatée en 2017.

LES AUDITS  
28 audits internes ont été réalisés en 2017 sur les 30 planifiés. Les 2 audits non réalisés seront reportés dans le pro-
gramme d’audits de 2018.  

Les non-conformités mineures constatées ont été résolues ou sont suivies à long terme.

LE PROGRAMME ENVIRONNEMENTAL 
Le programme environnemental est constitué des objectifs généraux, en adéquation avec la politique environnemen-
tale de l’IBW, et des objectifs d’amélioration des impacts, tels qu’ils ont été identifiés dans l’analyse environnementale 
de chaque site et activité. 

En 2017, le programme environnemental d’amélioration comportait 88 objectifs, dont 38 nouveaux. 22 objectifs ont été 
clôturés en 2017 ; aucun objectif n’a été reporté ou annulé. 
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Objectifs clôturés

Secteur Description de l’objectif REMARQUES 

Assainissement Diminution de la consommation d’eau de ville de la station d’épuration 
(STEP) de Grez-Doiceau de 20% Objectif atteint 

Assainissement Optimisation du fonctionnement du sécheur à Basse-Wavre  -

Assainissement Réalisation d’un bilan énergétique de la filière boues : Dégager les pistes 
d’optimisation énergétique

Des investissements en matériel seront nécessaires 
avant de poursuivre une 2ème phase.

Assainissement Diminution des transports des boues par une optimisation de l’épaississe-
ment des boues Achat d’une bâche à boues à Perwez

Assainissement Diminution de la consommation de réactifs, eau de ville et énergie en amé-
liorant le fonctionnement de l’unité de désodorisation et de ventilation -

Assainissement Mise en place d’une GMAO (gestion de maintenance assistée par ordina-
teur) Résultats positifs. A déployer de manière générale

Déchets Réduction de la consommation de papier générée par la transmission des 
résultats des analyses compost.   Objectif atteint

Assainissement Amélioration de la formation et de l’information disponible pour les res-
ponsables de garde sur les STPO -

Assainissement Amélioration de la filière boues de la STEP de la Vallée de la Dyle -

Déchets
Réalisation d’ économies d’énergie au niveau de l’éclairage dans les parcs 
à conteneurs : remplacement au fur et à mesure des lampes par des LED  
(projet pilote sur le parc de Tubize)

-

Assainissement Amélioration du filtre cyclone  de la STEP  de la Vallée de la Dyle (max 10 
arrêts/an)

0 arrêt dû au filtre cyclone depuis son installation (en  
2016)

Assainissement Réduction de 25% des transports de boues liquides à la STEP de Céroux. -

Assainissement Amélioration du traitement sur la ligne eaux de la STEP de Plancenoit Le programme de fonctionnement a été modifié.

Assainissement Diminution des arrêts du décanteur lamellaire de la STEP de la Vallée de la Dyle -

Déchets Construction d’un mur en béton afin de protéger le caniveau à la plate-
forme de compostage de Basse-Wavre -

Assainissement Création dans chaque réunion de coordination de points d’auto-surveillance Réalisation de formation et réorganisation par zone  
(réunion trimestriel)

Assainissement Renforcement du suivi des consommations des principaux produits de 
traitement de l’eau, de l’air et des boues (Polymères, Coagulant,…)

Présentation des dysfonctionnements et des actions 
entreprises dans le rapport trimestriel de la cellule 
auto-surveillance

Assainissement Amélioration du lavage des sables de Villers-La-Ville Adaptation de fonctionnement et de l’automatisme

Déchets Amélioration de l’utilisation du refus de tamisage de l’usine de Virginal
Une formation du personnel à la « Conduite de 
chargeur sur pneu » a été  réalisée. L’objectif d’une 
personne habilitée par pause est atteint. 

Déchets Révision de la procédure d’utilisation du sprinklage + habilitation du  
personnel de l’usine de Virginal -

Déchets Mise en place des plans d’orientation et d’évacuation de l’usine de Virginal -

Economique Réalisation d’une étude énergétique du bâtiment Peugeot (arrière) Monographie réalisée

66 autres objectifs sont toujours en cours ou partiellement réalisés. 
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L’AUDIT EXTERNE 
L’audit externe (renouvellement de la certification + transition à la version 2015 de la norme ISO 14001) a été réalisé par 
Vinçotte en septembre, sur 7 jours.  

Aucune non-conformité n’a été émise par l’auditeur externe. Plusieurs points positifs et points d’attention ont été mis 
en évidence.

LA COMMUNICATION
Les indicateurs de performances et autres informations à caractère environnemental sont détaillées dans la déclaration 
environnementale actualisée chaque année, vérifiée par l’auditeur externe et publiée sur le site d’in BW : https://www.
inbw.be/certifications 

LES FORMATIONS 
168,5 h de formation ont été consacrées en 2017 au SME, aux procédures EMAS et à la sensibilisation à l’environnement 
en général.
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1.  DESCRIPTIONS ET  
VALIDATIONS DE  
FONCTIONS

La rédaction de la totalité des descriptifs de fonctions 
existantes au sein de notre intercommunale a été finalisée 
en 2017.

Nous avons donc pu avancer dans cette démarche en dé-
butant la validation de celles-ci.

Pour cela, une commission d’accompagnement a été mise 
en place reprenant, de manière paritaire, des membres de 
la hiérarchie, de la délégation syndicale et du service res-
sources humaines, dans le but de veiller au bon respect 
des procédures. 

Cette étape devrait être terminée pour fin juin 2018. 

A la suite de ce processus, la société Berenschot procéde-
ra à la pondération de ces fonctions validées et proposera 
à nos organes de gestion, un nouveau modèle de grilles 
salariales qui concernera l’ensemble des membres de l’en-
tité fusionnée.

En effet, afin d’uniformiser la démarche dans l’optique de 
la fusion, les membres de l’ex IECBW ont intégré le pro-
cessus en cours de route et après une mise à niveau, ont 
effectué le même travail de description et de validation 
de manière à permettre aux deux entités fusionnées de 
bénéficier d’outils de gestion identiques.

L’aboutissement de ce processus devrait donner lieu, 
dans les prochains mois, à la mise en place d’un nouveau 
système salarial qui intégrera l’ensemble des fonctions de 
in BW, prévu pour fin 2018. 

2.  GESTION ADMINISTRATIVE 
DU PERSONNEL

Gestion documentaire des dossiers  
et documents 

Dans le but de fiabiliser le traitement et le stockage des 
données, d’obtenir un gain de temps et de place, ain-
si qu’un contrôle quant à l’accès aux documents, nous 
avons développé, en collaboration avec la société Easi, un 
projet de d’optimalisation de notre gestion documentaire.

La totalité des documents ont été scannés et intégrés 
dans un logiciel permettant l’exploitation de ceux-ci, de 
manière informatique.

Un premier retour d’expérience s’avère positif. Le gain de 

temps résultant de la gestion informatique se révèle si-
gnificatif et la consultation des données des dossiers du 
personnel grandement simplifiée.

La gestion des candidatures est aussi source de satisfac-
tion : les réponses aux candidats se fait automatiquement 
et les curriculum vitae placés dans une réserve de recru-
tement indexée sur base de différents critères.

Logiciel de gestion du temps-  
pointage des prestations 

En janvier 2017, une gestion informatique des congés de 
notre personnel a été mise en place.

Les demandes de congé du personnel se font maintenant, 
via l’interface web du logiciel et non plus via formulaire 
papier. L’autorisation et la validation de ces congés via le 
même module, se font par le responsable hiérarchique.

Après une période de rodage qui a nécessité quelques 
développements et adaptations, le logiciel est maintenant 
totalement opérationnel. Les responsables ont une vision 
globale des jours de congés de leur personnel ainsi qu’un 
historique des congés pris. Ceci permet une meilleure pla-
nification ainsi qu’une meilleure visibilité. Une sauvegarde 
des demandes est réalisée. 

3.  RECRUTEMENT –  
FORMATION-ÉVOLUTION  
DU PERSONNEl

Recrutement

Pour l’année 2017, nous avons procédé au recrutement de 
64 collaborateurs

Au 31 décembre 2017, notre intercommunale comptait 
322 collaborateurs, soit une augmentation de 20 unités 
par rapport à la même date en 2016 (202). Les engage-
ments se détaillent comme suit :
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SERVICE NOMBRE FONCTION CONTRAT

VALMAT 17 PREPOSE PAC REMPL

 10 PREPOSE PAC CDD

 1 CHEF DE SERVICE CDI

 

ECONOMIQUE 1 OUVRIER POLYVALENT CDD

 2 TECHNICIEN SPECIALISE CDI

 1 SECRETAIRE CDI

 1 RESPONSABLE PAE CDD

 1 GESTIONNAIRE DE PROJET CDI

 1 GESTIONNAIRE DE CHANTIERS CDI

 1 CONTREMAITRE HVAC CDI

 1 BRIGADIER CDI

 1 AGENT TECHNICO-ADMINSTRATIF CDI

 1 SURVEILLANT TRAVAUX CDI

ASSAINISSEMENT 1 EMPLOYEE ADMINISTRATIVE REMPL

 1 CHARGE D’ETUDE CDD

 2 AGENT CADASTRE CDI

EXPLOITATION STEPS 1 AUTOMATICIEN CDD

 1 BACHELIER EN AGRONOMIE CDD

 2 TECHNICIEN D’EXPLOITATION CDI

 4 TECHNICIEN D’EXPLOITATION CDD

 1 AGENT COLLECTEURS CDD

SERVICES GENERAUX 1 SECRETAIRE SIPP CDI

 1 CONSEILLER EN PREVENTION CDD

 2 COMPTABLE CDI

  

UVE VIRGINAL 1 INGENIEUR CIVIL CDD

 1 PONTIER CDI

 2 AIDE OPERATEUR CDD

  

CREMATORIUM 1 TECHNICIENNE DE SURFACE CDD

 1 AGENT POLYVALENT CDD

CENTRE MONNET 1 RESPONSABLE ADMINISTRATIF CDI

 1 GESTIONNAIRE HVAC CDI

  

TOTAL 64   
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REPARTITION DU PERSONNEL PAR DEPARTEMENT AU 31.12.2017

DEPARTEMENT CDI CDD/REMPL TOTAL

ASSAINISSEMENT 20 2 22
CREMATORIUM 10 2 12
ECONOMIQUE 47 1 48
SERVICES GENERAUX 23 2 25
STEPS 77 8 85
VALMAT 77 6 83
UVE VIRGINAL 36 0 36
  
COLLEGE EXECUTIF   11
TOTAUX 290 21 11

FORMATION 

En 2017, 7393 heures ont été données, ce qui constitue le chiffre le plus important réalisé en matière de formation de 
notre personnel. Ce nombre illustre la volonté est maintenir notre personnel à un bon niveau de compétence et de 
technicité.

Un effort particulier a été fait en matière de sécurité et de prévention ou les nombreuses formations mises en places ont 
été réalisées avec la participation active de notre personnel.

SOCIETE
N° MOYEN 

PERSONNES 
OCCUPEES

N° HEURES 
PRESTEES

FRAIS 
ENTREPRISE

TRACE 2,66 5.187,0 160.782,9

RANDSTAD 0,04 78,8 2.562,0

MANPOWER 4,76 9.291,0 269.038,7

Q JOBS 0,46 887,8 33.579,7

SELECT HR 3,18 6.200,0 91.535,7

TEMPO TEAM 3,26 6.348,3 199.001,2

START PEOPLE 1,66 3.231,8 86.626,5

TOTAL 16,01 31.224,50 843.126,77

 ITTRE-REBECQ-TUBIZE
 NIVELLES- BRAINE L’ALLEUD- B LE CHÂTEAU
 OTTIGNIES-CHASTRE-COURT SE- MT ST GUIBERT
 WATERLOO-LASNE-LA HULPE
 WAVRE- CHAUMONT-GREZ DOICEAU
 GENAPPE-VILLERS LA VILLE
 BEAUVECHAIN-JODOIGNE-ORP-HELLECINE
 WALHAIN-PERWEZ-INCOURT-RAMILLIES
 HORS BRABANT WALLON
 TOTAL

Répartition géographique

10

29

23

19

16

122

322

31

41
31

Intérim 2017

Absentéisme
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Formation - Évolution

Pyramide ancienneté
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Bilan 2017 et programme des actions ultérieures
L’année 2017 a été une très bonne année en matière de sécurité puisque nous avons atteint le chiffre record en termes 
de taux de gravité d’accident de 0.19, et le taux de fréquence est resté lui aussi très bas (21.5). 

Les graphes ci-dessous illustrent ces résultats très positifs.

Rappel de la définition du taux de fréquence :  
(nombre d’accidents /nombre d’h réellement prestées)*1000000

Accidents du travail: taux de fréquence

Rappel de la définition du taux de gravité :  
(nombre de jours calendrier perdus /nombre d’h réellement prestées)*1000

Accidents du travail: taux de gravité
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En absolu, nous avons totalisé 86 jours d’interruption de travail pour cause d’accident en 2017, ce qui est un record.

Nombre de jours d’interruption de travail cause accidents

Ce très bon résultat est le fruit d’un travail de tous les acteurs : la direction générale qui a donné le cap et les moyens 
nécessaires, les directeurs et chefs de service qui ont piloté leurs plans de prévention respectifs et les travailleurs qui se 
sont impliqués dans cette démarche.

Les accidents ont fait l’objet d’une analyse systématique concertée avec les différentes personnes impliquées. Les 
causes se répartissent selon le graphe suivant.

Causes des accidents

Organisation 

Formation  
information

Matériel

Comportement
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L’efficacité de la prévention s’est mesurée aussi par la traque de nos incidents : 47 incidents ont été identifiés ce qui est 
un progrès par rapport à 2016, année durant laquelle nous en avons traité 31. 

Une vaste formation visant à développer une culture de sécurité au sein de l’IBW a été instaurée. Pilotée par la société 
Simplylife, cette formation s’étale sur 18 mois et implique tous les niveaux de hiérarchie. Celle-ci permet d’acquérir un 
état d’esprit tel que la sécurité devienne un mode de vie intégré, une « seconde peau ». 

Le graphe ci-après illustre les différentes étapes de ce programme.

Discussion et présentation 
au comité de direction

Formation au changement 
de comportement

Formation des 70 managers 
IBW à la responsabilisation, à la 

motivation.
 Travail sur le comportement. 

Engagement individuel 
d’actions

Préparation des ateliers 
« sécurité »: choix des thèmes, 
des lieux, de l’organisation et 

des ambassadeurs IBW

Préparation des ateliers « Sécurité » : 
formation des ambassadeurs IBW

Ateliers « sécurité » Supervision des managers sur le 
terrain (par Simplylife)

Janvier 2017 Février- mai 2017 Mai-juin 2017 Septembre -
novembre 2017

Octobre décembre 
2017

 janvier -mars 2018
2018

Phases 1 et 2 : Les membres du comité de direction puis 
les 70 managers ont suivi la formation sur les outils de 
management spécifiques à la sécurité. Ils ont abouti à un 
engagement personnel qui sera repris en 2018, lors d’un 
entretien individuel avec les coachs de la société Simply-
life. 

Phases 3  et 4 :

40 membres du personnel de l’IBW ont été désignés 
comme « ambassadeurs » et ont été formés à la création 
et à l’animation d’ateliers sécurité simulant la quasi réalité 
d’un accident, en fonction des risques spécifiques à l’IBW. 
Ces ateliers ont été préparés avec le soutien de coachs et 
testés avec le SIPP.

Ces ambassadeurs ont ensuite animé 89 jours d’ateliers 
entre octobre 2017 et février 2018. Tout le personnel de 
l’IBW a été convié à ces ateliers qui ont eu lieu dans tous 
les départements, y compris au siège social.

Notre directeur général participant à l’atelier  
« chute d’escaliers » : attention à tenir la rampe !
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Un nouveau conseiller en prévention a été engagé afin de 
répondre aux demandes du département Economique, 
en pleine expansion.

L’année 2017 a été marquée par la refonte complète de 
44 fiches de poste de travail, au cours de 21 visites sur 
site avec le médecin du travail.

Les différents plans de prévention établis sur la base des 
analyses de risques, des accidents et des incidents sur-
venus, des aspects légaux, ont fait l’objet d’un suivi au 
travers de réunions sécurité avec les responsables des dé-
partements, et les responsables de service. 

Deux revues de direction axées sur l’avancement des ac-
tions et engagements suite à l’audit sécurité de notre as-
sureur Ethias, ont été tenues en 2017.

Des analyses de risques déjà effectuées les années an-
térieures ont été réactualisées et des analyses de risques 
liées à des activités nouvelles (ou non encore traitées) 
ont été menées. Citons par exemple l’analyse des Atmos-
phères explosives ATEX à l’UVE, les analyses de risques 
« travailleurs isolés », (Collecteur, Station de pompage et 
endoscopie), analyses ergonomiques (Assainissement 
Exploitation et Investissement).

L’analyse de conformité à la Directive Machines et les 
actions de mise en conformité ont eu lieu pour les ateliers 
des Stations d’épuration. 

Un plan d’urgence interne (PIU) a été lancé au Centre 
Monnet et les procédures d’évacuation en cas d’urgence 
ont été établies, le premier exercice d’évacuation du 
centre a été réalisé.

Des briefings sécurité ont été organisés avant chaque 
gros chantier à l’UVE et aux stations d’épuration.

De nombreuses formations ont été réalisées en vue des 
habilitations du personnel : risques électriques, conduite 
d’engins (chargeur sur pneu, chariot élévateur, engins té-
lescopique, nacelle,..), manutention manuelle de charges, 
travaux en hauteur (utilisation des échafaudages, d’un 
harnais de sécurité), radioactivité, secourisme, équipiers 
de première et de deuxième intervention, « responsabili-
tés du travailleur en matière de sécurité ».

Les nouveaux travailleurs ont reçu un accueil sécurité 
(UVE, recyparcs, centre de tri, service Patrimoine, centre 
Monnet, crématorium, stations d’épuration, siège social) : 
explication des règles de sécurité en vigueur sur le site, 
sensibilisation aux dangers spécifiques liés à la fonction 
du nouvel arrivant.

L’écriture des feuillets de sécurité (Newsletters) s’est 
poursuivie à l’UVE, aux recyparcs, aux stations d’épura-
tion suite aux incidents et accidents.

Le SIPP a participé au groupe de travail   «  sécurité  » 
AQUAWAL (SPGE/OAA) (SPGE  : Société Publique de 
Gestion de l’Eau) (OAA  : Organisme d’Assainissement 
Agréé), ainsi qu’au groupe de travail «  sécurité  » CO-
PIDEC, pour les aspects sécurité des recyparcs à conte-
neurs, et au groupe de travail « espaces confinés » BW2E 
(incinérateurs).

Objectifs 2018
Suite à la fusion de l’IBW avec l’IECBW, un nouveau SIPP 
”in BW” verra le jour et son organisation interne sera une 
priorité.

Les procédures sécurité générales existantes seront re-
vues afin qu’elles deviennent applicables à l’”in BW”, il 
s’agit en priorité des procédures suivantes:

 ◆  accident de travail ;

 ◆  consignation ;

 ◆  Plan Interne d’Urgence- procédure des 3 feux 
verts.

Une structure unique des plans de prévention  
devra être décidée. 

Le programme de formation “Simplylife”  
sera poursuivi.

218218



219

SERVICE  
INFORMATIQUE 

RAPPORT ANNUEL 2017  Rapport d’activité



RAPPORT ANNUEL IBW 2017  SERVICE INFORMATIQUE

Les évolutions principales en matière  
d’informatique et de téléphonie pour 2017 sont :

 ◆  La consolidation de l’infrastructure des serveurs du siège. Avec 
le support de la société EASI, la sécurité des données des ser-
veurs informatiques a encore été améliorée. Les machines vir-
tuelles peuvent maintenant être déplacées «à chaud» (sans in-
terruption de disponibilité) d’un serveur physique à un autre en 
cas de crash d’un de ceux-ci (panne d’alimentation, de proces-
seur…), ou de maintenance planifiée (rajout de mémoire RAM 
nécessitant d’éteindre un serveur, par exemple). Cela améliore 
encore la disponibilité des services réseaux pour les utilisateurs.

 ◆  En matière de réseau, le firewall du siège, dont les licences ve-
naient à expiration, a été remplacé par deux boitiers identiques 
fonctionnant en mode maître/esclave, de telle sorte que si l’un 
est sujet à une défaillance, l’autre prend le relai et aucune perte 
de connexion avec l’extérieur du siège ne se produit.

 ◆  Fin 2017, dans l’optique du changement des adresses e-mail 
ibw.be vers inbw.be, dans le cadre de la fusion, toutes les 
adresses inbw.be ont été créées dans l’environnement Office 
365. Jusque-là, une grosse partie étaient encore hébergées 
chez Infomaniak. Ainsi au 31 décembre tout le monde avait sa 
nouvelle boite mail in BW. Il restait ensuite à l’installer pour tous 
les utilisateurs.

 ◆  Le nouveau central VOIP Avaya, installé par la firme Inventive 
Telecom Partners, a été mis en service début septembre. Dé-
sormais on peut s’affranchir des anciennes lignes «cuivre» et 
du vieux câblage téléphonique. Les communications passent 
maintenant par le réseau informatique, ce qui facilitera la ges-
tion des postes du siège par le service I.T. Et les lignes exté-
rieures passent par la connexion fibre installée dernièrement 
pour le siège par Proximus.
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En 2017, outre les opérations liées à la fusion absorption avec l’IECBW et 
l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics  
(cfr. infra), le service juridique a exécuté ses missions générales, plus  
particulièrement en apportant son expertise à tous les départements et 
services de l’IBW, notamment :

 ◆  dans la rédaction de documents : conventions, courriers à carac-
tère juridique ;

 ◆  dans les procédures de marchés publics, quel que soit leur stade ;

 ◆ dans le suivi des contacts avec avocats, notaires, experts ;

 ◆  dans l’initiative et le suivi des procédures judiciaires et administra-
tives ;

 ◆  dans la rédaction de notes sur un sujet précis, d’initiative ou à la 
demande d’un département ou service ;

 ◆  dans le cadre de la veille juridique, informer l’intercommunale et 
les départements/services concernés des nouveautés législatives 
et réglementaires  et implémenter, le cas échéant, ces nouvelles 
législations/réglementations ;

 ◆  dans le cadre de la gestion des assurances, plus particulièrement 
en 2017 le suivi du renouvellement des contrats-cadres de la SPGE 
auxquels l’IBW est affiliée ;

 ◆  dans le cadre des prises de participation dans des sociétés tierces 
et du suivi de ces prises de participation ;

 ◆  dans le cadre de la rédaction de notes pour le CE, CA et AG seul 
ou en corédaction avec d’autres services.

Comme signalé ci-dessus, 2017 a connu, le 30 juin, l’entrée en vigueur de 
la nouvelle loi sur les marchés publics ainsi que ses arrêtés d’exécution, 
dont l’un  date du 18 avril 2017 seulement (publié le 9 mai) et l’autre du 
26 juin.  Cette nouvelle législation, qui a fait l’objet de formations pour ses 
usagers, modifie considérablement les principes opérationnels (obligation 
de l’allotissement, par ex), la terminologie, les procédures (dématérialisées 
à terme) etc. Une adaptation des pratiques a été nécessaire ainsi que des 
formations.  Des réponses à de nombreuses et légitimes questions ont été 
formulées par le service juridique.

Enfin, 2017 fut l’année de la préparation de la fusion-absorption IBW/
IECBW qui a nécessité des centaines d’heures de travail du service ju-
ridique  : rédaction des statuts et autres documents (en collaboration 
avec d’autres services) tels que le projet de fusion, cahiers spéciaux des 
charges, notes, contacts avec notaires, avocats, nombreuses réunions di-
verses. L’énergie consacrée à cette fusion a permis aux AG extraordinaires 
des deux intercommunales – qui se sont déroulées au mois de décembre 
2017- d’acter la fusion qui est effective depuis le 1° janvier 2018.
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ORGANES STATUTAIRES DE L’IBW 2017
I.  Assemblée générale 2017
Le capital social  de 32.282.451,93 € a été libéré à concur-
rence de 9.822.328,27€ (capital arrêté au 31 décembre 
2017) et se répartit comme suit :

8.391 parts des communes affiliées 
4.195 parts de la Province du Brabant wallon

12.586 parts au total

Rappel de nos statuts (applicables jusqu’au 31.12.2017) sur 
les organes de gestion de l’Intercommunale : 

Art.18 : «L’Association comprend quatre organes :

1. une assemblée générale

2. un conseil d’administration

3.  un organe restreint de gestion (appelé Collège 
exécutif)

4. un comité de rémunération»

Art. 18bis : « Chaque organe de gestion adopte un règle-
ment d’ordre intérieur, selon les modalités définies par 
l’art. L1523-10 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation».

1.  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :  
OBLIGATOIREMENT 2 AG 
Convocation pour une AG – art. 26  : 30 jours 
avant la date de la réunion

Art. 24 : « Les délégués des communes associées 
sont désignés par le Conseil communal de chaque 
commune parmi les membres des conseils et col-
lèges communaux et provinciaux. 

Le nombre de délégués de chaque commune est 
fixé à cinq, parmi lesquels trois au moins repré-
sentent la majorité du conseil communal.

Il en va de même, mutatis mutandis, pour la repré-
sentation de la Province associée à l’assemblée gé-
nérale de l’Association ».

Art. 27  : «  Le Conseil d’administration convoque 
l’assemblée générale aussi souvent qu’il l’estime 
nécessaire et obligatoirement deux fois par an. »

Art. 29  : «  La première assemblée générale de 
l’exercice se tient durant le premier semestre et au 
plus tard le 30 juin et a nécessairement à l’ordre du 
jour l’approbation des comptes annuels de l’exer-
cice clôturés, lesquels intègrent une comptabilité 
analytique par secteur d’activité, ainsi que la liste 
des adjudicataires de marchés de travaux, de four-
nitures ou de services pour lesquels sont appli-
cables toutes les obligations du cahier général des 
charges. Cette liste précise le mode de passation 
du marché en vertu duquel ils ont été désignés.

Elle entend le rapport de gestion, le rapport spéci-
fique sur les prises de participation, le rapport du 
collège des contrôleurs aux comptes et adopte le 
bilan.

Après l’adoption du bilan, cette assemblée se pro-
nonce par un vote distinct sur la décharge des 
administrateurs et des membres du collège des 
contrôleurs aux comptes.

Cette décharge n’est valable que si le bilan ne 
contient ni omission, ni indication fausse dissimu-
lant la situation réelle de la société et, quant aux 
actes faits en dehors des statuts, que s’ils ont été 
spécialement indiqués dans sa convocation.

La deuxième assemblée générale de l’exercice se 
tient durant le second semestre et au plus tard le 
31 décembre.

Elle a nécessairement à son ordre du jour l’appro-
bation d’un plan stratégique pour trois ans, identi-
fiant chaque secteur d’activité et incluant notam-
ment un rapport permettant de faire le lien entre 
les comptes approuvés des trois exercices précé-
dents et les perspectives d’évolution et de réalisa-
tion pour les trois années suivantes, ainsi que les 
budgets de fonctionnement et d’investissement 
par secteur d’activité ».

Art. 30  : « L’assemblée générale ne peut valable-
ment délibérer que si la moitié des parts sociales 
détenues par les communes et la moitié de la to-
talité des parts sociales sont présentes. Si le quo-
rum n’est pas atteint, une nouvelle assemblée est 
convoquée dans les 60 jours. Cette assemblée peut 
délibérer valablement, quelle que soit sa composi-
tion sur les objets portés pour la deuxième fois à 
l’ordre du jour ».
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Art. 33 : « Relèvent de la compétence exclusive de 
l’assemblée générale :

 ◆  La nomination et la révocation des administra-
teurs et membres du collège des contrôleurs 
aux comptes ; 

 ◆  La fixation des traitements, indemnités de fonc-
tion et jetons de présence attribués aux admi-
nistrateurs et aux membres de l’organe restreint 
de gestion, dans les limites fixées par le Gouver-
nement wallon, sur avis du comité de rémuné-
ration, ainsi que les émoluments des membres 
du collège des contrôleurs aux comptes ;

 ◆  L’admission, la démission et l’exclusion d’asso-
ciés ;

 ◆ L’approbation des modifications statutaires ;

 ◆  L’approbation du rapport annuel de gestion 
établi par le CA et du rapport du collège des 
contrôleurs aux comptes ;

 ◆  L’approbation des comptes annuels, l’affecta-
tion des résultats de l’exercice de l’association 
et de la délivrance de la décharge aux admi-
nistrateurs et aux membres du collège des 
contrôleurs aux comptes ;

 ◆  L’approbation du plan stratégique et son éva-
luation annuelle ;

 ◆  La nomination des liquidateurs, la détermina-
tion de leurs pouvoirs et la fixation de leurs 
émoluments ;

 ◆   La fixation du contenu minimal du règlement 
d’ordre intérieur de chaque organe de gestion ;

 ◆  L’adoption de règles de déontologie et 
d’éthique ;

 ◆  La définition des modalités de consultation et 
de visite visée à l’article L1523-13 §2, alinéa 1er 
du Code wallon de la démocratie locale et de la 
décentralisation ;

 ◆  La prorogation de l’Association telle qu’elle est 
définie à l’art. 6 des statuts ».

2.  CONSEIL D’ADMINISTRATION 
(ROI : Le CA se réunit toutes les fois que l’exi-
gent les affaires comprises dans ses attributions  
et au moins 2 x an) 
Convocation pour un CA – (ROI section 4 – art. 
10 : sept jours francs)

Art.35 B) : «  Seuls les membres du conseil ou  
collège d’une commune associée peuvent être 
nommés en qualité d’administrateur représentant 
les communes.

Ceux-ci sont nommés respectivement à la propor-
tionnelle de l’ensemble des conseils communaux 
des communes associées conformément aux ar-
ticles 167 et 168 du Code électoral.

Les administrateurs représentant la Province sont 
désignés à la proportionnelle conformément aux 
articles 167 et 168 du Code électoral. »

Art. 38  : «  Le conseil d’administration choisit en 
son sein, pour 6 ans, un président, un ou plusieurs 
vice-présidents, dont deux au moins sont choi-
sis parmi les représentants communaux et un 
vice-président provincial est désigné sur proposi-
tion du groupe des administrateurs provinciaux. »

Art. 39 : « Le conseil d’administration peut sous sa 
responsabilité confier certains de ses pouvoirs qu’il 
détermine à l’organe restreint de gestion constitué 
comme prévu à l’article 38, à l’exclusion des déci-
sions sur la stratégie financière et sur les règles gé-
nérales en matière de personnel. »
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3.  ORGANE RESTREINT DE GESTION  
(Collège exécutif) (ROI : l’organe restreint de 
gestion se réunit toutes les fois que l’exigent les 
affaires comprises dans ses attributions et au 
moins 40 fois par an) 
Convocation – ROI section 4 – art. 9 – « la veille 
de la réunion » 
Dans les faits : en début de cette législature : 
tous les dossiers, ordre du jour et procès-ver-
baux, pour approbation, sont envoyés le vendre-
di et le CE se tient chaque mardi matin.

Art. 38 : « L’organe retreint de gestion est une éma-
nation du conseil d’administration. Il est composé 
de minimum quatre administrateurs désignés par 
le conseil d’administration ».

Art. 39 : «  Indépendamment de cette déléga-
tion de pouvoirs, l’organe restreint de gestion est 
chargé de la gestion courante de l’Association au 
sens large du terme. Il peut déléguer ses pouvoirs 
d’instruction et d’administration, à certains de ses 
membres qui se verront ainsi confier un secteur 
d’activités particulier ».

Art. 40 : «  L’organe restreint de gestion se réu-
nit aux jours et heures fixées par son règlement 
d’ordre intérieur ». 

4.   COMITÉ DE RÉMUNÉRATION 
(ROI : le comité de rémunération se réunit toutes 
les fois que l’exigent les affaires comprises dans 
ses attributions et au moins 1 fois par an) 
Convocation : ROI – Section 4 – art. 9 : sept jours 
francs.

Art. 53 : « Le conseil d’administration constitue en 
son sein, conformément à l’article L1523-17 du Code 
wallon de la démocratie locale et de la décentralisa-
tion, un comité de rémunération. »

ROI : Section 1ère – art. 1  : « Le comité de rémuné-
ration établit annuellement un rapport écrit sur les 
jetons de présence, éventuellement indemnités de 
fonction et tout autre éventuel avantage accordé 
aux membres des organes de gestion ainsi que 
sur les rémunérations et tout autre avantage aux 
fonctions de direction. Ce rapport est adopté par 
le conseil d’administration et annexé au rapport 
de gestion.  Le président du conseil d’administra-
tion est en outre tenu d’en transmettre copie au 
Gouvernement wallon, qui le communique au Par-
lement wallon ».

II.  Le Conseil d’administration 
en 2017

A. SECTEUR : COMMUNES – 25 ADMINISTRATEURS
M. Philippe BARRAS M. Benjamin GOES

M. Pierre BOUCHER M. Gérard HANCQ

M. Carl CAMBRON M. Pascal HENRY

M. Luc COISMAN M. Pierre HUART

M. Eddy CORBISIER M. Christophe LEJEUNE

M. Alain CUVELIER M. Benoit MALEVE

M. Pascale RIGOT M. Jean-Luc ROLAND 

M. Maurice DEHU Mme Thérèse SNOY

M. Axel DEMOL Mme Nicole THOMAS-SCHLEICH

M. Serge DENIS Mme Evelyne VAN PEE

M.  Bernard de Traux  
de Wardin

M. Jean VANDERBECKEN 
(jusqu’en juin 2017)

M.  Christian FAYT M. Thierry WYNS

Mme Patricia LEBON  
(depuis le 19 sept 2017 remplace M. Jean Vanderbecken décédé)

M. Philippe DEFALQUE  
(depuis le CA du 11 octobre 2017 –poste – secteur 
« Communes » resté vacant depuis le 26 septembre 
2014 – suite de démission.)

B. SECTEUR : PROVINCE – 5 ADMINISTRATEURS 

M. Nicolas JANSSEN

M. Claude JOSSART

Mme Anne MASSON

Mme Laurence SMETS
-

Observateurs des communes  
non représentées au CA : sans aucun droit de vote

M. Guillaume THIRY Braine-le-Château

Mme Marianne JANSSENS  Genappe (jusqu’en avril 2017)

M. Christophe HAYET Genappe (remplacement 
 de M. Janssens)

M. Christophe DISTER La Hulpe

M. Cédric GILLIS Lasne 

M. Philippe EVRARD Mont-Saint-Guibert

Mme Gaëlle DE ROECK Orp-Jauche

Mme Emilie SMITS Ramillies

M. Bruno SOUDAN Tubize 

Mme Ludivine PAPLEUX Braine-le-Comte
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Durant l’année 2017, le Conseil d’administration s’est 
réuni : 4 fois

 ◆  Le 19 avril 2017 à Einstein Business Center –  
à Mont-Saint-Guibert.

 ◆  Le 17 mai 2017 à Einstein Business Center –  
à Mont-Saint-Guibert. 
 A son ordre du jour, il y avait le projet de fusion 
entre l’IBW et l’IECBW

 ◆  Le 11 octobre 2017 à Einstein Business Center –  
à Mont-Saint-Guibert. 
 L’ordre du jour était notamment sur la fusion  
par absorption :

•  Projet de Fusion par absorption entre l’IBW et 
l’IECBW (art. 693 du Code des sociétés) 

•  Rapport écrit des Réviseurs sur le projet de fu-
sion (art. 695 du Code des sociétés) 

•  Rapport spécial du Conseil d’administration à 
l’Assemblée générale extraordinaire en appli-
cation de l’art. 694 du Code des sociétés.

•  Annexe 1 : Etat comptable de l’IBW au 
31.08.2017

•  Annexe 2 : Etat comptable de l’IECBW au 
31.08.2017

•  Annexe 3 : Note des directeurs généraux sur 
les complémentarités entre l’IBW et l’IECBW

•  Annexe 4 : Liste des principaux contrats à 
transférer à l’IBW moyennant accord des tiers

•  Annexe 5 : Liste des biens immobiliers de 
l’IECBW à transférer à l’IBW

•  Annexe 6 : Rapport de l’expert BDO chargé 
d’évaluer la valeur patrimoniale des deux so-
ciétés et le rapport d’échange de parts (art. 
693-2° du Code des sociétés)

•  Annexe 6a : Tableau des participations avant 
et après la fusion avec conversion des parts 
IECBW en parts IBW

•  Annexe 7 : Projet de statuts sociaux de l’en-
tité fusionnée « in BW »

 ◆  Le 20 décembre 2017 à Einstein Business Center –  
à Mont-Saint-Guibert.

•  Fusion IBW-IECBW –  
condition de transfert du personnel IECBW : 

 Annexe 1 : Règlement de travail com-
portant dorénavant deux parties  
 (partie 1 pour le personnel ex IBW – par-
tie 2 pour le personnel ex IECBW) 
Et protocole d’accord du Comité de négocia-
tion du 24 octobre 2017

 Annexe 2 – statut administratif et discipli-
naire applicable exclusivement au personnel 
ex IECBW ou, le cas échéant, au travailleur 
contractuel entrée au service de inBW à partir 
du 1er janvier 2018 si son contrat de travail le 
prévoit ;

 Annexe 3 : le statut pécuniaire applicable ex-
clusivement au personnel ex IECBW ou le cas 
échéant au travailleur contractuel entrée au 
service de « in BW » à partir du 1er janvier 2018 
si son contrat de travail le prévoit ;

 Annexe 4 : les règlements d’assurance-groupe 
applicables exclusivement au personnel ex 
IECBW ;

 Annexe 5 : l’avenant aux règlements d’as-
surance-groupe, applicables exclusivement 
au personnel ex IBW et à tout travailleur 
contractuel entrée en service après la Fusion 
IBW-IECBW – délégations spécifiques pour 
la période transitoire – décision. Et Protocole 
d’accord du comité de négociation du 21 no-
vembre 2017

•  Fusion IBW-IECBW – délégations spécifiques 
pour la période transitoire 

Vu le travail considérable tant pour les administrateurs 
que les membres du Collège exécutif, l’IBW n’a pas pu 
mettre en place des formations spécifiques.  Ce qui sera 
remis en place dès l’année 2018.

Mais les administrateurs ont chaque fois été informés 
des formations de l’UVCW, notamment.
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III.  Collège exécutif en 2017
M. Pierre Boucher, Président

Mme Laurence Smets, 1ère vice-présidente provinciale

M. Jean-Luc Roland – 2ème vice-président

M. Benjamin Goes, 3ème vice-président

M. Bernard de Traux de Wardin, 4ème vice-président

M. Christian FAYT, 5ème vice-président 

M. Pierre Huart, vice-président, 6ème vice-président

M. Gérard Hancq, Vice-président, 7ème vice-président 

M. Claude Jossart, 8ème vice-président

Mme Anne Masson, 9ème vice-présidente 

M. Jean Vanderbecken, 10ème vice-président  
(jusqu’en juin 2017)

Mme Patricia Lebon remplace Jean Vanderbecken  
décédé – à partir du 19 septembre 2017

M. Baudouin le Hardy de Beaulieu, secrétaire

En vue de la fusion, M. Alain Gillis assiste comme  
« observateur » aux CE de l’IBW à partir du 6 juin 2017.  

Le Collège exécutif se réunit chaque mardi matin afin  
d’assurer avec efficacité, le bon fonctionnement des  
affaires courantes des différents départements et services 
de l’IBW.

En 2017 il s’est réuni : 41 fois.

IV. Comité de rémunération 
Président : M. Pierre BOUCHER 

Vice-présidente provinciale : Mme Laurence SMETS

Vice-président : M. Benjamin GOES

Vice-président : M. Pierre HUART

Vice-président : M. Gérard HANCQ

« Le Comité de rémunération se réunit toutes les fois que 
l’exigent les affaires comprises dans ses attributions et 
au moins 1 fois par an ». ROI section 1ère – article 1.

Durant l’année 2017, le comité de rémunération s’est 
réuni : 2 fois.

• Le 28 mars 2017

• Le 21 juin 2017
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 PRÉSENCES AU COLLÈGE EXÉCUTIF ANNÉE 2017

1er semestre 2017
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 22  
séances

Pierre Boucher 3 ex. 3 ex. 3 3 3 3 ex. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 19 86%

Laurence Smets 3 3 ex. 3 3 3 3 3 3 3 ex. 3 3 3 3 ex. 3 3 3 3 3 ex. 18 82%

Jean-Luc Roland ex. 3 3 3 ex. 3 3 3 3 3 3 ex. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 19 86%

Benjamin Goes 3 3 3 ex. 3 3 3 3 3 ex. 3 3 3 3 3 3 3 ex. 3 3 3 3 19 86%

Bernard De Traux De Wardin 3 3 ex. ex. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ex. 3 3 3 19 86%

Christian Fayt 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ex. 3 3 3 3 3 ex. 3 3 3 20 91%

Pierre Huart 3 3 3 3 3 3 3 3 ex. 3 3 3 3 3 ex. 3 3 3 3 3 ex. 3 19 86%

Gérard Hancq 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 22 100%

Claude Jossart 3 3 3 3 3 ex. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 20 91%

Anne Masson ex. ex. 3 3 3 3 3 3 3 3 ex. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ex. 18 82%

Jean Vanderbecken 3 ex. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ex. ex. ex. ex. ex. ex. ex. d. 11

2ème semestre 2017
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19 
 séances

Pierre Boucher 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ex. 3 3 3 3 3 3 3 18 95%

Laurence Smets ex. 3 3 3 3 ex. 3 3 3 ex. 3 3 3 3 3 3 3 3 ex. 15 79%

Jean-Luc Roland 3 3 ex. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ex. 3 3 3 17 89%

Benjamin Goes 3 3 3 3 ex. ex. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ex. 3 3 3 16 84%

Bernard De Traux De Wardin 3 ex. ex. ex. ex. ex. 3 3 3 3 ex. 3 3 3 3 3 ex. 3 3 12 63%

Christian Fayt 3 3 3 3 ex. 3 3 ex. 3 3 3 3 3 ex. ex. 3 3 3 3 15 79%

Pierre Huart 3 3 3 3 3 3 3 ex. 3 3 3 3 3 ex. 3 3 3 ex. 3 16 84%

Gérard Hancq 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 19 100%

Claude Jossart 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ex. 3 3 3 3 18 95%

Anne Masson ex. 3 ex. ex. ex. ex. ex. 3 3 3 ex. 3 3 3 3 3 3 ex. 3 11 58%

Patricia Lebon 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ex. 3 10 91%

ex. - excusé-e • d. - décédé

RAPPORT DE GESTION IBW 2017  PRÉSENCES AU COLLÈGE EXÉCUTIF ANNÉE 2017

77



RAPPORT DE GESTION IBW 2017   TAUX DE PRÉSENCE AUX CONSEILS D’ADMINISTRATION 2017

 TAUX DE PRÉSENCE AUX CONSEILS D’ADMINISTRATION 2017
COMMUNES NOMS 19-04-17 17-05-17 11-10-17 20-12-17 % présence 

individuelle
Beauvechain Benjamin Goes 3 3 excusé 3 75%

Braine-l’Alleud Thérèse Snoy 3 excusée 3 excusée 50%

Chaumont-Gistoux Philippe Barras 3 3 3 excusé 75%

Chaumont-Gistoux Serge Denis 3 excusé excusé 3 50%

Court-St-Etienne Alain Cuvelier excusé excusé excusé excusé 0%

Grez-Doiceau Luc Coisman 3 3 3 3 100%

Ittre Thierry Wyns 3 excusé excusé excusé 25%

Ittre Pascal Henry 3 excusé 3 excusé 50%

Ittre Christian Fayt excusé 3 3 3 75%

Incourt Benoit Maleve excusé excusé 3 3 50%

Jodoigne Eddy Corbisier excusé excusé excusé excusé 0%

Jodoigne B. de Traux de Wardin 3 3 excusé excusé 50%

Nivelles Evelyne Van Pee 3 excusée excusée excusée 25%

Nivelles Pierre Huart 3 3 3 excusé 75%

Nivelles Maurice Dehu 3 3 3 3 100%

Nivelles Pascal Rigot excusé 3 excusé 3 50%

Ottignies LLN Jean-Luc Roland 3 3 3 3 100%

Perwez Carl Cambron 3 3 excusé 3 75%

Rebecq Axel Demol 3 3 3 excusé 75%

Rixensart J. Vanderbecken excusé excusé décédé - -

Patricia Lebon 3 3 100%

Walhain N. Thomas-Schleich 3 3 3 3 100%

Waterloo Gérard Hancq 3 3 3 3 100%

Wavre Christophe Lejeune 3 3 3 3 100%

Wavre Pierre Boucher 3 3 3 3 100%

Wavre Philippe Defalque - - excusé excusé 0%

PROVINCE NOMS 19-04-17 17-05-17 11-10-17 20-12-17

Claude Jossart 3 3 3 3 100%

Nicolas Janssens excusé excusé excusé excusée 0%

Laurence Smets 3 3 3 excusée 75%

Anne Masson 3 3 excusée 3 75%

- - - - - -

Nombre administrateurs présents  
par séance ( /30)

22 18 17 16

 + procurations 4 5 9 4
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RAPPORT DE GESTION IBW 2017   TAUX DE REPRESENTATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 

TAUX DE REPRÉSENTATION DES DÉLÉGUÉS DES  
COMMUNES ET DE LA PROVINCE À L’ASSEMBLÉE  

GÉNÉRALE (5 DÉLÉGUÉS PAR COMMUNE ET PROVINCE)
COMMUNES 21-06-17 AGE 21-06-17 AGO 6-12-17 20-12-17 Moyenne

Beauvechain 40% 40% 40% 20% 35%

Braine-l’Alleud 40% 60% 40% 40% 45%

Braine-le-Château 20% 20% 20% 0% 15%

Chastre 40% 40% 40% 20% 35%

Chaumont-Gistoux 0% 0% 20% 60% 20%

Court-St-Etienne 40% 40% 40% 20% 35%

Genappe 20% 20% 0% 20% 15%

Grez-Doiceau 40% 40% 40% 40% 40%

Hélécine 0% 0% 20% 20% 10%

Incourt 40% 40% 0% 0% 20%

Ittre 20% 20% 20% 20% 20%

Jodoigne 20% 20% 40% 0% 20%

La Hulpe 20% 20% 0% 0% 10%

Lasne 20% 20% 20% 20% 20%

Mont-St-Guibert 0% 0% 0% 0% 0%

Nivelles 20% 20% 40% 0% 20%

Orp-Jauche 20% 20% 20% 0% 15%

Ottignies lln 60% 80% 40% 20% 50%

Perwez 20% 40% 20% 0% 20%

Ramillies 20% 20% 0% 0% 10%

Rebecq 0% 0% 0% 20% 5%

Rixensart 20% 20% 20% 20% 20%

Tubize 60% 60% 20% 60% 50%

Villers-la-Ville 60% 60% 20% 20% 40%

Walhain 20% 40% 40% 20% 30%

Waterloo 20% 20% 40% 20% 25%

Wavre 40% 40% 60% 20% 40%

PROVINCE 20% 20% 40% 20% 25%

Taux moyen de présence 25%
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RAPPORT DE GESTION IBW 2017   LISTE DES ADJUDICATAIRES 2017

Marchés soumis au cahier des charges  
(montant > 31.000€ depuis le 1er juillet 

2013

COLLÈGE  
EXÉCUTIF OBJET - DESCRIPTION MODE DE PASSATION - DATE ENTREPRISES MONTANT 

HTVA

17-janv.-17 LASNE - Egouttage et amélioration rue de 
Caturia (phase 2)

Marché de travaux- Court-St-Etienne  
ouverte 16/12/17 Masset à Walhain 141.358,82 €

Travaux de réfection de 8 chemins de roule-
ment d’ouvrages en béton armé de steps par 
pose coiffe métallique (DIHEC)

Marché de travaux - adjudic ouverte 16/12/16 EBM à Quiévrain 124.626,93 €

24-janv.-17 Analyses de compost pour les 2 dalles de 
production de l’IBW

Procédure négociée sans publicité - marché 
de services. Date de  

réception des offres : 16/01/17

Faculté des 
Sciences Agro-
nomiques de 
Gembloux

22.843,36 €

Marché de service pour l’enlèvement et le 
traitement  des refioms  produits par l’usine de 
valorisation énergétique de l’IBW à Virginal

Marché de services - appel d’offres ouvert 
avec publicité européenne (22/12/2016)

Revatech SA 
- SHANKS Bel-
gium (RENEWI)

2.500.000,00 €

31-janv.-17 Ottignies-lln- travaux égouttage et aménage-
ment voirie de diverses rues à Céroux

marché de travaux - adjudic ouverte  
23/11/16 Krinkels - Naninne 463.188,24 €

07-fevr-17
Collecte des déchets ménagers:communes 
de Tubize, Ittre, Braine-le-Château, Rebecq, 
Waterloo, Chaumont-gistoux, Genappe

«Adjudication ouverte- publicité européenne  
- marché de services. 

Date d’ouverture des offres :  
16 janvier 2017»

Cémépré - lots 
1 - 2 - 3 1 133 086,22 €

21-fevr-17 zone expension de crue du Ry Gentilsart - ZEC 
(Villers la Ville) - Volume : 28.000m³

Marché de travaux - adjudication ouverte 
07/12/16 Krinkels - Naninne 825.310,16 €

14-mars-17
Perwez - amélioration revêtment égouttage 
rue du Longpré et de la Petite Cense à Torem-
bais-lez-Béguines

Marché de travaux - 15/12/16

Sodraep-Eurovia 
Belgium - Wanty 
- TRBA (soc mo-
ment)

14.705.184,90 €

28-mars-17 Livraison sacs «kraft» biodégradables et com-
postables pour collectes déchets verts

Adjudication ouverte - publicité belge -  
marché de services.  

Date d’ouverture des offres : le 20/03/17 

Compost Bag 
(sur 2 ans) 110 400,00 €

19-avr.-17
La Hulpe - etude de protection du Grand 
Etang pose conduite de dérivation vers l’Ar-
gentine et création zone rétention/dépollution

Marché de services - 11/04/17 Tractebel Engie 34.366,00 €

9-mai-17 Réparation Collecteur Orp-Jauche - lot 1 
«Home Malevé»

 Marché detravaux - adjudication ouverte 
06/04/17 Tegec 475.472,00 €

Fourniture de Solvair SB/03, réactif pour trai-
tement fumées de l’UVE Virginal

Marché de fourniture - procédure négociée 
sans publicité - 25/04/17

Solvay Chemical 
International SA 148.800,00 €

6-juin-17 Court-st-Etienne - zv de Wisterzée - modifica-
tion raccordement du déversoir d’orage Marché de travaux - adjudic ouverte 11/05/17 Krinkels - Naninne 140.783,94 €

21-juin-17
Traitement du bois pac 2017 - acquisition bois 
d’origine ménagère issue de séparation sur 
parcs conteneurs pour valorisation

Adjucation ouverte - publicité européenne  - 
marché de services.

Date d’ouverture des offres : 07/06/17

Renewi (lots  
1 - 2 - 3 - 4) 200 640,00 €

Traitement du bois 
Procédure négociée sans publicité - marché 

de services.  
Date de réception des offres : 19/04/17

Recybois 48 000,00 €

Crématorium - audiovisuel Marché de fournitures - 02/06/17 Inloc 84.445,50 €

4-juil.-17 Chaumont-Gistoux - égouttage aménagement 
av des Sorbiers

Marché de travaux - procédure négociée 
sans publicité - 09/06/17 Krinkels - Naninne 274.376,68 €

CsCh Vir 02 2017 - maintenance par soudures 
et remplacement de parois tubées sur chau-
dières vapeur à l’UVE - Virginal

Marché de travaux - appel d’offres ouvert 
avec publicité européenne - 27/06/17

Engie Fabricom  
(durée de 3 ans) 1.362.732,00 €

LISTE DES ADJUDICATAIRES 2017
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1-août-17
Convention AMO IBW / Tubize - aménage-
ment de deux zones d’immersion temporaire 
Coeurcq et Laubecq - lot 1 

Marché de travaux - adjudication ouverte - 
20/02/17 Wanty 595.677,32 €

29-août-17 Wavre - désignation auteur de projets pour 
travaux PIC 2017-2018 - diverses rues

Marché de services - procédure négociée 
sans publicité - 23/08/17 C2 Project 48.530,00 €

19-sept.-17 Braine-le-Château travaux aménagement 
Cœur de village à Wauthier-Braine

Marché de travaux - procédure négociée 
sans publicité - 09/06/17 Melin 556.112,34 €

26-sept.-17
Convention AMO IBW / Tubize - aménage-
ment de deux zones d’immersion temporaire 
Coeurcq et Laubecq - lot 2

Marché de travaux - adjudication ouverte - 
20/02/17 Wanty 518.216,94 €

3-oct.-17 Jodoigne - traversée de Dongelberg (rue 
d’Incourt) 

Marché de travaux - adjudication ouverte - 
03/11/17 Viabuild Sud 569.224,93 €

Livraison sacs en polyéthylène pour collecte 
des ordures ménagères

Adjudication ouverte - publicité européenne 
- marché de services. 

Date d’ouverture des offres : le 04/09/17
Jemaco 739.967,66 €

24-oct.-17 Missions de négociations d’emprises Marché de services - procédure négociée 
sans publicité - 13/10/17

Ageximmo
Arpendis

56.250,00 € 
66.750,00 €

Waterloo - Bassin d’orage et dépolution de 
l’Argentine - amélioration et traitement  
dégrillage des eaux de surverse

Marché de travaux - appel d’offres ouverte 
29/09/17

Génie Civile - lot 1  
Duchene SA lot 2

409.625,00 € 
225.706,98 €

7-nov.-17 Installation mobilier de signalisation dans PAE 
Nivelles Nord «Portes de l’Europe» Marché de travaux - 19/10/17 Conceptexpo 

Project sa 222.344,46 €

28-nov.-17 Step Vallée de la Dyle - réalisation 4 dalles en 
béton armé 

Procédure négociée sans publicité - marché 
de travaux - 20/10/17 Entr. Melin 88.070,00 €

Égouttage exclusif chée de Tirlemont  
à Jodoigne

Marché de travaux - adjudication ouverte 
11/09/17 Tegec 170.548,75 €

6-déc.-17
Tubize - Rue des Frères Vanbellinghen et 
Impasse du Pont d’Ophain - travaux rénov 
égouttage et aménagement voirie

Marché de travaux - adjudication ouverte 
23/08/17 sodraep 494.525,51 €

Entretien installations chauffage, climatisation, 
ventilation - ouvrages assinissement -  
résiliation et reprise du marché

Marché de services - 07/07/16 Vinci Facilities 133.000,00 €

20-déc.-17 Chaumont-Gistoux - Rue Pré Delcourt -  
phase 2 - lot 1 - travaux voirie Marché de travaux - ouverte 12/12/17 Kumpen 599.683,70 €

Fourniture, installation mise en service de 
systèmes de mesures énergétiques sur la step 
Vallée de la Dyle

Marché de fournitures - ouverture 13/12/17 Balteau 52.851,08 €

RAPPORT DE GESTION IBW 2017   LISTE DES ADJUDICATAIRES 2017

1111



RAPPORT DE GESTION IBW 2017  RAPPORT DU COMMISSAIRE A L’ASSEMBLEE GENERALE

RAPPORT DU COMMISSAIRE  
A L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA SCRL  

«INTERCOMMUNALE DU BRABANT WALLON»  
EN ABREGE «IBW» POUR L’EXERCICE CLOS  

LE 31 DECEMBRE 2017

SCPRL «JOIRIS, ROUSSEAUX & Co – Réviseurs d’Entreprises Associés»

Représentée par

Alexis PRUNEAU

Associé

1212



RAPPORT DU COMMISSAIRE A  
L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA SCRL 
«Intercommunale du Brabant wallon» 
EN ABREGE «IBW» POUR L’EXERCICE 
CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

Dans le cadre du contrôle légal des comptes annuels de 
la SCRL «Intercommunale du Brabant wallon» en abrégé 
«IBW», nous vous présentons notre rapport du commissaire.

Celui-ci inclut notre rapport sur l’audit des comptes an-
nuels ainsi que notre rapport sur les autres obligations 
légales et réglementaires. Ces rapports constituent un en-
semble et sont inséparables.

Nous avons été nommés en tant que commissaire par l’as-
semblée générale du 8 décembre 2015, conformément à la 
proposition de l’organe de gestion. Notre mandat de com-
missaire vient à échéance à la date de l’assemblée générale 
statuant sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 
2018. Nous avons exercé le contrôle légal des comptes an-
nuels de la SCRL «Intercommunale du Brabant wallon» en 
abrégé «IBW», durant deux exercices consécutifs.

RAPPORT SUR L’AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Opinion sans réserve

Nous avons procédé au contrôle légal des comptes  
annuels de la société, comprenant le bilan au 31 décembre 
2017, ainsi que le compte de résultats pour l’exercice clos 
à cette date et l’annexe, dont le total du bilan s’élève à 
322.287.756,99 € et dont le compte de résultats se solde 
par un bénéfice de l’exercice de 1.468.278,08 €.

À notre avis, ces comptes annuels donnent une image  
fidèle du patrimoine et de la situation financière de la  
société au 31 décembre 2017, ainsi que de ses résultats  
pour l’exercice clos à cette date, conformément au  
référentiel comptable applicable en Belgique.

Fondement de l’opinion sans réserve

Nous avons effectué notre audit selon les Normes  
internationales d’audit (ISA) telles qu’applicables en  
Belgique. Les responsabilités qui nous incombent en vertu  
de ces normes sont plus amplement décrites dans la  
section « Responsabilités du commissaire relatives à  
l’audit des comptes annuels » du présent rapport. Nous 
nous sommes conformés à toutes les exigences déonto-
logiques qui s’appliquent à l’audit des comptes annuels en 

Belgique, en ce compris celles concernant l’indépendance.

Nous avons obtenu de l’organe de gestion et des prépo-
sés de la société, les explications et informations requises 
pour notre audit.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons re-
cueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Responsabilités de l’organe de gestion relatives aux 
comptes annuels

L’organe de gestion est responsable de l’établissement 
des comptes annuels donnant une image fidèle confor-
mément au référentiel comptable applicable en Belgique, 
ainsi que de la mise en place du contrôle interne qu’il es-
time nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne 
comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci 
proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe 
à l’organe de gestion d’évaluer la capacité de la société 
à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, 
des informations relatives à la continuité d’exploitation et 
d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploi-
tation, sauf si l’organe de gestion a l’intention de mettre 
la société en liquidation ou de cesser ses activités ou s’il 
ne peut envisager une autre solution alternative réaliste.

Responsabilités du commissaire relatives à l’audit des 
comptes annuels

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que 
les comptes annuels pris dans leur ensemble ne com-
portent pas d’anomalies significatives, que celles-ci pro-
viennent de fraudes ou résultent d’erreurs, et d’émettre 
un rapport du commissaire contenant notre opinion.

L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé 
d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit ré-
alisé conformément aux normes ISA permettra de tou-
jours détecter toute anomalie significative existante. Les 
anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’er-
reurs et sont considérées comme significatives lorsqu’il 
est raisonnable de s’attendre à ce que, prises individuelle-
ment ou en cumulé, elles puissent influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes annuels 
prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux 
normes ISA et tout au long de celui-ci, nous exerçons 
notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit 
critique. En outre:
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 ◆  nous identifions et évaluons les risques que les 
comptes annuels comportent des anomalies si-
gnificatives, que celles-ci proviennent de fraudes 
ou résultent d’erreurs, définissons et mettons en 
oeuvre des procédures d’audit en réponse à ces 
risques, et recueillons des éléments probants suffi-
sants et appropriés pour fonder notre opinion. Le 
risque de nondétection d’une anomalie significa-
tive provenant d’une fraude est plus élevé que celui 
d’une anomalie significative résultant d’une erreur, 
car la fraude peut impliquer la collusion, la falsifi-
cation, les omissions volontaires, les fausses décla-
rations ou le contournement du contrôle interne;

 ◆  nous prenons connaissance du contrôle interne 
pertinent pour l’audit afin de définir des procé-
dures d’audit appropriées en la circonstance, mais 
non dans le but d’exprimer une opinion sur l’effi-
cacité du contrôle interne de la société;

 ◆  nous apprécions le caractère approprié des mé-
thodes comptables retenues et le caractère rai-
sonnable des estimations comptables faites par 
l’organe de gestion, de même que des informa-
tions fournies par ce dernier les concernant;

 ◆  nous concluons quant au caractère approprié de 
l’application par l’organe de gestion du principe 
comptable de continuité d’exploitation et, selon les 
éléments probants recueillis, quant à l’existence ou 
non d’une incertitude significative liée à des événe-
ments ou situations susceptibles de jeter un doute 
important sur la capacité de la société à poursuivre 
son exploitation. Si nous concluons à l’existence 
d’une incertitude significative, nous sommes tenus 
d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport 
du commissaire sur les informations fournies dans 
les comptes annuels au sujet de cette incertitude 
ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’ex-
primer une opinion modifiée. Nos conclusions s’ap-
puient sur les éléments probants recueillis jusqu’à 
la date de notre rapport du commissaire. Cepen-
dant, des situations ou événements futurs pour-
raient conduire la société à cesser son exploitation;

 ◆  nous apprécions la présentation d’ensemble, la 
structure et le contenu des comptes annuels et 
évaluons si les comptes annuels reflètent les opé-
rations et événements sous-jacents d’une manière 
telle qu’ils en donnent une image fidèle.

Nous communiquons à l’organe de gestion notamment 
l’étendue des travaux d’audit et le calendrier de réalisa-
tion prévus, ainsi que les constatations importantes rele-
vées lors de notre audit, y compris toute faiblesse signifi-
cative dans le contrôle interne.

RAPPORT SUR LES AUTRES OBLIGATIONS LÉGALES 
ET RÉGLEMENTAIRES

Responsabilités de l’organe de gestion

L’organe de gestion est responsable de la préparation et 
du contenu du rapport de gestion, du respect des dispo-
sitions légales et réglementaires applicables à la tenue de 
la comptabilité ainsi que du respect du Code des sociétés 
et des statuts de la société.

Responsabilités du commissaire

Dans le cadre de notre mandat et conformément à la 
norme belge complémentaire aux normes internationales 
d’audit (ISA) applicables en Belgique, notre responsabilité 
est de vérifier, dans ses aspects significatifs, le rapport de 
gestion, et le respect de certaines dispositions du Code 
des sociétés et des statuts, ainsi que de faire rapport sur 
ces éléments.

Aspects relatifs au rapport de gestion

A l’issue des vérifications spécifiques sur le rapport de 
gestion, nous sommes d’avis que celui-ci concorde avec 
les comptes annuels pour le même exercice et a été établi 
conformément aux articles 95 et 96 du Code des sociétés.

Dans le cadre de notre audit des comptes annuels, nous 
devons également apprécier, en particulier sur la base de 
notre connaissance acquise lors de l’audit, si le rapport 
de gestion comporte une anomalie significative, à savoir 
une information incorrectement formulée ou autrement 
trompeuse. Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas 
d’anomalie significative à vous communiquer. Nous n’ex-
primons ni n’exprimerons aucune forme d’assurance que 
ce soit sur le rapport de gestion.

Mention relative au bilan social

Le bilan social, à déposer à la Banque nationale de Bel-
gique conformément à l’article 100, § 1er, 6°/2 du Code 
des sociétés, traite, tant au niveau de la forme qu’au ni-
veau du contenu, des mentions requises par ce Code, et 
ne comprend pas d’incohérences significatives par rap-
port aux informations dont nous disposons dans le cadre 
de notre mandat.
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Les documents suivants, à déposer à la Banque nationale 
de Belgique conformément à l’article 100, § 1, 5° et 6°/1 du 
Code des sociétés reprennent - tant au niveau de la forme 
qu’au niveau du contenu – les informations requises par 
ce Code et ne comprennent pas d’incohérences signifi-
catives par rapport aux informations dont nous avons eu 
connaissance dans le cadre de notre mission :

 ◆  le document indiquant les informations suivantes, 
sauf si celles-ci sont déjà fournies de façon dis-
tincte dans les comptes annuels :

• a)  le montant, à la date de clôture de ceux-ci, 
des dettes ou de la partie des dettes garan-
ties par les pouvoirs publics belges ;

• b)  le montant, à cette même date, des dettes 
exigibles, que des délais de paiement aient 
ou non été obtenus, envers des administra-
tions fiscales et envers l’Office national de 
sécurité sociale ;

• c)  le montant afférent à l’exercice clôturé, des 
subsides en capitaux ou en intérêts payés 
ou alloués par des pouvoirs ou institutions 
publics ;

 ◆  la liste des entreprises dans lesquelles la société 
détient une participation.

Mentions relatives à l’indépendance

 ◆  Notre cabinet de révision n’a pas effectué de mis-
sions incompatibles avec le contrôle légal des 
comptes annuels et est indépendant vis-à-vis de 
la société au cours de notre mandat.

 ◆  Les honoraires relatifs aux missions complémen-
taires compatibles avec le contrôle légal des 
comptes annuels visées à l’article 134 du Code des 
sociétés ont correctement été ventilés et valori-
sés dans l’annexe des comptes annuels.

Autres mentions

 ◆  Sans préjudice d’aspects formels d’importance 
mineure, la comptabilité est tenue conformément 
aux dispositions légales et réglementaires appli-
cables en Belgique.

 ◆  La répartition des résultats proposée à l’assem-
blée générale est conforme aux dispositions lé-
gales et statutaires.

 ◆  Nous n’avons pas à vous signaler d’opération 
conclue ou de décision prise en violation des sta-
tuts ou du Code des sociétés.

Le ______________

La SCPRL «Joiris - Rousseaux & Co -  
Réviseurs d’Entreprises Associés»

Représentée par

Alexis PRUNEAU

Réviseur d’entreprises associé
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RAPPORT SPÉCIAL DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION SUR LES PRISES  

DE PARTICIPATION

Mesdames, Messieurs,

Conformément à l’article L-1512-5 du Code de la démocratie locale, nous faisons rapport sur les prises de participation 
à effectuer lors de l’Assemblé générale du 27 juin 2018.

Dans le cadre du financement de l’égouttage prioritaire mis en place par la S.P.G.E., nous allons prendre lors de l’Assem-
blée générale de juin 2018 une participation dans le capital de la S.P.G.E. de 2.849.445 € pour financer les égouttages 
terminées en 2017.

Cette souscription sera libérable en 20 ans.

Cette prise de participation n’aura pas d’impact financier car les communes doivent souscrire une participation du 
même montant dans le capital de l’intercommunale, elle aussi libérable en 20 ans.

Cette prise de participation s’inscrit donc parfaitement dans le cadre de notre objet social et est nécessaire à la pour-
suite de nos activités.

COMMUNE MONTANTS (Htva)

BEAUVECHAIN 87.792

BRAINE LE CHÂTEAU 253.855

CHAUMONT-GISTOUX 134.272

CHAUMONT-GISTOUX 101.419

CHAUMONT-GISTOUX 53.948

COURT-SAINT-ETIENNE 76.439

COURT-SAINT-ETIENNE 306.475

GENAPPE 420.079

ITTRE 438.838

LA HULPE 34.940

LASNE 38.741

OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 109.678

VILLERS LA VILLE 362.628

WATERLOO 430.340

2.849.445

Nivelles, le 25 avril 2018

Pour le Conseil d’administration,

Pierre Boucher,

Président
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RAPPORT DE GESTION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DU 27 JUIN 2018 CONCERNANT L’EXERCICE  
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Mesdames, Messieurs,

Conformément aux dispositions légales et statutaires, le 
Conseil d’Administration a l’honneur de vous faire rapport 
sur les activités de la société durant l’exercice 2017.

I.  Commentaires sur  
les comptes annuels

A. Introduction

Le bénéfice de l’exercice s’élève à 1.468.278,08 euros.

Ce résultat s’explique essentiellement par :

 ◆  Des ventes de terrains, (Nivelles SUD, Nivelles 
Extension, Portes de l’Europe, Jodoigne et Lou-
vain-la-Neuve) pour près de 4 millions.

 ◆  Lors de la réception de subsides attribués à nos 
halls relais, ceux-ci ont fait l’objet par le passé 
d’une mise en réserve pour 10 ans et ce confor-
mément à nos règles d’évaluations. Des premiers 
subsides ont été reçus en 2007. Ils sont donc acti-
vés en 2017 avec un rattrapage de 10 ans, soit un 
profit de +/- 420.000 euros.

 ◆  Le résultat du Département Assainissement est 
moins important que l’année précédente. En effet, 
les dernières stations mises en services ont sup-
portés un amortissement pour une année pleine. Il 
est important de préciser que la SPGE a validé les 
décomptes de fonctionnement des années 2013, 
2014, 2015 et 2016 après quelques modifications 
mineures.

 ◆  Le Département des déchets clôture en léger bé-
néfice. De par le jeu des rattrapages de subsides, 
le secteur PAC clôture avec un bénéfice de +/- 
495.000 euros. Il est proposé de porter ce mon-
tant en réserve indisponible pour être utilisé à des 
fins ultérieures. A l’analyse des dernières années, 
le résultat PAC démontre, en effet, un rythme en 
dent de scie. Les recettes issues des ventes « Pa-
pier/Carton » sont plus importantes pour deux 
raisons : la première raison porte sur un cours pa-
pier plus élevé, la seconde porte sur un partage 
des frais à notre avantage avec notre partenaire 
Fost+. Le programme de « revamping » de nos 
PAC initialement prévu pour commencer en 2017 
ne sera effectif qu’en 2018. Une part importante 
donc des frais associés ne seront supportés que 
l’année prochaine.

 ◆  Nous avons prévu de payer un impôt de 486.000 
euros pour l’année de revenus 2017. Ce montant 
représente une estimation prudente. Pour ce faire, 

nous avons sollicité l’assistance de la société PWC. 
Courant 2018, un contrôle fiscal et TVA permettra 
certainement de fixer notre assiette imposable 
définitivement. Malgré notre maintien à l’IPM, nos 
revenus locatifs ainsi que certaines plus-values 
sont taxées ... tout en laissant des zones d’ombres 
qu’il faut éclaircir afin de sécuriser notre risque 
fiscal. Pour rappel, seul l’activité économique est 
pénalisée fiscalement.

 ◆  Le Crématorium dégage un résultat légèrement 
positif. Parfaitement en ligne avec sa mission.

B.  Commentaires sur les éléments  
d’actif

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Cette rubrique augmente suite aux investissements réali-
sés (Nouvel Intranet et suite logicielle de numérisation et 
d’indexation des documents RH).

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Durant l’exercice écoulé, les modifications suivantes ont 
été apportées :

Terrains et constructions : - 3.139.711,26 €

Acquisition et transfert d’une rubrique vers une autre 
dont les plus importants sont :

 ◆  Monnet ; Chauffage-boiler, portes-automatiques, 
ascenseur et centrale téléphonique : 368.000 €

 ◆  Sièges/bureaux, climatisation et câblage IT : 
67.000 €

Installations machines et outillages : - 1.469.648,29 €

La diminution est principalement liée aux amortisse-
ments, entre autres en matière électromécanique, four 
et Denox de Virginal.

Mobilier et matériel roulant : + 181.640,85 €

Ce poste augmente essentiellement suite aux acquisi-
tions de l’exercice.

Leasings : - 7.543.195 €

L’année 2017 est marquée en terme de leasing par 
l’amortissement sur 12 mois des nouvelles entrées 
2016 soit les station d’épuration de Villers la Ville, Bo-
mal, Bousval, Sart-Dames-Avelines et Villeroux.
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Immobilisations en cours : - 307.464,13 €

Ce poste est alimenté essentiellement suite aux tra-
vaux d’études initiés pour la Maison della Faille, des 
travaux de câblage au Centre Monnet et l’installation 
de la mise à jour du logiciel utilisé au Crématorium. 
Par contre, de gros investissements sont activés tels 
que des équipements électroniques à l’UVE, une nou-
velle centrale téléphonique au siège, des installations 
de chauffage à Monnet et une nouvelle gestion audio- 
vidéo au Crématorium.

Immobilisations financières : + 1.541.737,01 €

L’augmentation provient principalement des partici-
pations que nous avons dû prendre dans le capital de 
la SPGE dans le cadre du financement de l’égouttage 
prioritaire.

CRÉANCES À PLUS D’UN AN : - 27.158,47 €

Les créances à plus d’un an diminuent suite au transfert 
long terme court terme des subsides à recevoir par annui-
té (tant investissement qu’intérêts) sur la dalle de com-
postage et la DENOX. Un ajustement important a dû être 
imputé pour refléter la perte des subsides en intérêts suite 
à une décision du gouvernement wallon. (MB 12.10.2016)

Est également repris en créance à plus d’un an, le droit 
de superficie relatif aux terrains des premières stations 
d’épuration cédées à la SPGE en 2000. Ce montant dimi-
nue d’un vingtième chaque année.

STOCKS ET COMMANDES EN COURS D’EXÉCUTION :  
+ 2.792.655,32 €

Les stocks et commandes en cours d’exécution augmen-
tent principalement par le jeu d’écritures comptables 
associées à la valorisation des situations d’inventaires et 
des variations de stock dues aux ventes. Ce montant est 
presque exclusivement imputable à notre activité « déve-
loppement économique ».

LES CRÉANCES À UN AN AU PLUS : - 6.039.351,02 €

Les créances à un an au plus diminuent essentiellement 
suite aux montants à libérer par les communes en matière 
de prise de participation dans les égouttages prioritaires.

Ce montant est libérable annuellement par 20ième. Il va-
rie selon qu’une commune a, ou non, des travaux d’égout-
tages clôturés et suivant l’importance des travaux réalisés.

Les créances diverses reprennent également les montants 

de subsides à recevoir de la Région wallonne (Sowafinal 
pour les ZAE, subsides relatifs aux halls…)

A ce jour et sur base des déclarations de créances émises 
à la Région, le solde à recevoir est de 1.939.291,86 €.

VALEURS DISPONIBLES ET PLACEMENTS  
DE TRÉSORERIE

Le montant réel des valeurs disponibles correspond à 
13.911.744 €.

Tous les crédits ont été consolidés.

COMPTES DE RÉGULARISATION

Ce compte représente l’écart entre les amortissements li-
néaires et les amortissements financiers de nos stations 
d’épuration. Ce montant permet de lisser ces variations 
sur la durée d’amortissement des stations (20 ans).

C.  Commentaires sur les éléments  
du passif

Au terme de l’exercice écoulé, les fonds propres de la so-
ciété sont restés stables.

Hors subsides, ils augmentent de 3.005.015,10 €, soit prin-
cipalement le bénéfice de l’exercice de 1.468.278 euros et 
la quote-part libérée (1/20ème) sur les participations déjà 
prises dans les communes aux cours des exercices précé-
dents soit 1.418.693 euros.

Les fonds de tiers augmentent également, pour les rai-
sons suivantes :

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

La rubrique des provisions est détaillée dans l’annexe des 
comptes annuels, pages C.6.8 et C.6.10. A notre connais-
sance, tous les risques existants à cette date ont fait l’ob-
jet d’une provision suffisante.

En attendant une provision en « dettes fiscales salariales 
et sociales » a été effectuée afin de couvrir la cotisation 
de responsabilisation due pour l’exercice 2017.

DETTES À PLUS D’UN AN

Ce poste connaît une baisse principalement en raison

 ◆  des annuités de remboursement des leasings de 
nos STEP.

 ◆  du remboursement de nos emprunts.
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DETTES À UN AN AU PLUS

Les dettes à un an au plus sont en ligne avec l’exercice 
précédent.

La rubrique « impôts » augmente.

AUTRES DETTES

Ce poste varie en raison du montant dû aux communes 
dans le cadre de la livraison des sacs communaux. Ce 
montant représente le total des décomptes 2017 transmis 
aux communes.

D. Commentaires sur les résultats

RÉSULTATS D’EXPLOITATION

Le chiffre d’affaires global reste relativement stable par 
rapport à l’exercice précédent (+0,08%). Les principaux 
événements de 2017 sont les suivants :

 ◆  Ventes de terrains, (Nivelles Sud, Nivelles Exten-
sion, Portes de l’Europe, Jodoigne et Louvain-la-
Neuve) : 3.988.513,65 €, soit 21 % de moins qu’en 
2016.

 ◆  Une augmentation de 3,2 % en moyenne du chiffre 
d’affaires sur le traitement des déchets (ordures 
ménagères, encombrants, organiques, PMC, …).

 ◆  Une augmentation de 2,5 % des recettes cérémo-
nies et 8,4% des recettes Horeca pour l’activité du 
Crématorium.

 ◆  Les recettes assainissements, à la suite de la clô-
ture de nouveaux collecteurs et égouttages, dimi-
nuent de 42 %. Une augmentation des revenus de 
location de 9,9 %.

 ◆  Une augmentation de 5,5 % des frais refacturés à 
la SPGE sur les stations d’épuration, compensées 
exactement par les charges d’exploitation de ces 
mêmes stations.

Les encours de fabrication représentent les travaux d’in-
frastructures réalisés par le département économique et 
transférés dans nos stocks ou transférés en investisse-
ments selon que les biens soient en stocks depuis 3 ans 
au moins.

Les autres produits d’exploitation diminuent de 5,1 %.

Les produits financiers diminuent de 35,6 % sur l’exercice 
2017. La raison est liée à l’amortissement des subsides.

Les services et biens divers restent cohérents par rapport 
à l’exercice précédent (0,75%).

Les rémunérations connaissent une hausse de près de  
8,4 %, en ligne avec l’exercice précédent.

Le poste des amortissements diminue légèrement de 
4,26 %.

Les réductions de valeurs ont diminué pour atteindre 
-15.000 euros grâce majoritairement aux récupérations 
sur les créances douteuses.

Les autres charges d’exploitation augmentent ; elles 
concernent des taxes régionales, provinciales et commu-
nales, payées sur les déchets et refus de dégrillages des 
stations, les redevances communales de Ittre et de Court-
Saint-Etienne.

Les produits et charges non récurrents sont détaillés à 
l’annexe adéquate des comptes annuels.

L’exercice écoulé se clôture avec un bénéfice de 
1.468.278 €.

Nous proposons d’affecter le résultat comme suit :

- Bénéfice reporté de l’exercice précédent : 11.012.453,94 €
- Bénéfice de l’exercice : 1.468.278,08 €

- Bénéfice à affecter : 12.480.732,02 €

- Affectation à la réserve légale : 236.087,00 €
- Affectation aux autres réserves : 995.000,00 €
- Bénéfice à reporter : 11.249.645,02 €

II.  Informations sur les  
événements survenus après 
la date du bilan et autres 
faits importants

L’IBW (l’Intercommunale du Brabant wallon) et l’IECBW (l’In-
tercommunale des eaux du Centre du Brabant wallon) ont 
décidé d’unir leurs forces pour encore mieux servir la popu-
lation, les entreprises et les communes du Brabant wallon.

Cette fusion par absorption de l’IECBW par l’IBW est ef-
fective depuis le 1er janvier 2018.

III. Perspectives
Les perspectives sont bonnes, comme en témoignent le 
résultat et la situation financière de la société.

Nous avons reçu un avis favorable pour le maintien de 
notre société à l’Impôt des Personnes Morales.
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IV.  Activités en matière  
de recherche et  
développement

Néant

V.  Indications relatives à 
l’existence de succursales

Néant

VI.  Pertes reportées
Néant

VII.  Utilisation d’instruments 
financiers

L’Intercommunale a conclu avec la banque ING, un contrat 
d’échange de condition d’intérêts (IRS) afin de se prémunir 
face à une éventuelle hausse du taux d’intérêt appliqué lors 
de la conversion de son ouverture de crédit en emprunt.

Emprunt Montant Durée Date 
début

Taux 
en %

Emprunt ING -  
Valmat (Secteur déchets) 9.000.000,00 15 ans 2011 3,96

Emprunt ING -  
Crématorium 2.075.000,00 15 ans 2011 3,74

Emprunt ING -  
Crématorium 925.000,00 7 ans 2011 3,08

Emprunt ING -  
Einstein Business Center 3.000.000,00 15ans 2012 3,74

Emprunt ING -  
Peugeot 7.320.000,00 15 ans 2014 3,03

Emprunt ING - Hotel 
Police Jodoigne 600.000,00 10 ans 2014 1,687

Emprunt ING -  
Exprop. Hélécine-Tubize 9.400.000,00 10 ans 2015 1,83

Emprunt CBC 1 - 
Monnet 11.200.000,00 20 ans 2015 1,9

Emprunt CBC 2 -  
Monnet bis 8.800.000,00 20 ans 2016 1,22

VIII.  Activités complémen-
taires du commissaire

Pendant l’exercice, le commissaire a effectué une  
mission complémentaire liée à la fusion par absorption  
de l’IECBW par notre intercommunale. Le montant des 
honoraires HTVA s’élève à 4.500,00 EUR.

IX.  Risques et incertitudes 
auxquels la société est 
confrontés (art.96 §1, 1°)

Néant

Nivelles, le 25 avril 2018 
Pour le Conseil d’administration

Gérard Hancq 
Vice-président
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RAPPORT ANNUEL 2017  RAPPORT DU COMITE DE REMUNERATION 

RAPPORT DU COMITÉ DE  
RÉMUNÉRATION 

(décret du 28 avril 2014 – entré en vigueur le 1er janvier 2015)

article 1er du ROI du Comité de rémunération 

Article 1523-17 $ 2 CDLD

ANNEXE AU RAPPORT DE GESTION

Afin de répondre aux exigences de l’article L 1523-17*2 al. 3 CDLC, le Comité de rémunération de l’Intercommunale du 
Brabant Wallon a arrêté son rapport annuel.

Toutefois, le présent rapport ne reprend aucune donnée individuelle afin de respecter le droit à la vie privée des per-
sonnes concernées, conformément aux prescriptions impératives de la Loi du 18 mars 1993 relative à la protection de la 
vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel et aux articles 8 de la Convention des Droits de 
l’homme et 22 de la Constitution Belge .

1. Informations générales

Personnel ( ETP) 313.9

Rémunérations 17.433.542,69 €

Capital souscrit 32.282.451,93 €

Coût des ventes et prestations 75.276.519,56 €

2.  Jetons de présence, éventuelles indemnités de fonction et tout autre avantage , pécuniaire ou non,  
directement ou indirectement accordés aux membres des organes de gestion, en fonction de leur qualité 
d’administrateur, de président ou de vice-présidents ou de membre d’un organe restreint de gestion.

Afin de renforcer l’éthique et la bonne gouvernance en Wallonie.

41 séances du Collège exécutif sur l’année 2017
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LA RÉMUNÉRATION REVENANT AU PRÉSIDENT ET AUX VICE-PRESIDENTS DE L’INTERCOMMUNALE 

MONTANT BRUT ANNUEL : 202.152,14

DETAIL REMUNERATIONS - COLLEGE EXECUTIF 2017

FONCTION REMUNERATION 
ANNUELLE

PRESIDENT – Pierre Boucher 24.240,99€

TOTAL 1 24.240,99€

VICE-PRESIDENTE PROV. - Laurence Smets 1 18.180,72€

VICE-PRESIDENT - Jean-Luc Roland 2 18.180,72€

VICE-PRESIDENT - Benjamin Goes 3 18.180,72€

VICE-PRESIDENT - Bernard de Traux de Wardin 4 18.180,72€

VICE-PRESIDENT - Christian Fayt 5 18.180,72€

VICE-PRESIDENT - Pierre Huart 6 18.180,72€

VICE-PRESIDENT - Gérard Hancq 7 18.180,72€

VICE-PRESIDENT - Claude Jossart 8 18.180,72€

VICE-PRESIDENTE - Anne Masson 9 18.180,72€

VICE-PRESIDENT - Jean Vanderbecken  
(de janvier à juin 2017)

10 9.090,36€

VICE-PRESIDENTE - Patricia Lebon à partir du 19/9/17  
(remplacement de J. Vanderbecken)

10 5.194,31€

TOTAL 2 177.911,15 €
TOTAL GENERAL  1 + 2 202.152,14€

Les rémunérations sont payées de manière mensuelle et forfaitaire et couvrent toutes prestations tant aux  
CA – aux AG – aux Comités de rémunération, mais également les déplacements pour tous actes notariés ou pour 
prestations de représentation de l’Intercommunale. 

TAUX DE PRÉSENCE AUX 41 SÉANCES DU COLLÈGE EXÉCUTIF 

2017

NOM Séances Présences %

PIERRE BOUCHER 37 90%

LAURENCE SMETS 33 80%

JEAN-LUC ROLAND 36 88%

BENJAMIN GOES 35 85%

BERNARD DE TRAUX DE WARDIN 31 76%

CHRISTIAN FAYT 35 85%

PIERRE HUART 35 85%

GÉRARD HANCQ 41 100%

CLAUDE JOSSART 38 93%

ANNE MASSON 29 71%

JEAN VANDERBECKEN 
PATRICIA LEBON

21 51%
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COMITÉ DE RÉMUNÉRATION EN 2017

2 séances :  le 28 mars 2017 - le 21 juin 2017

Les membres du Comité de rémunération sont :

Pierre BOUCHER - Président 
Laurence Smets – 1ère vice-présidente provinciale 
Gérard Hancq – vice-président 
Benjamin Goes – vice-président 
Pierre Huart – vice-président

Secrétaire : le Directeur général – Baudouin le Hardy de Beaulieu

TAUX DE PRÉSENCE AUX SÉANCES

NOM 28-mars-17 21-juin-17  % présence

Pierre BOUCHER 3 3 100%

Laurence Smets excusée 3 50%

Gérard HANCQ 3 3 100%

Benjamin GOES 3 3 100%

Pierre HUART 3 excusé 50%

Jetons de présence revenant aux Administrateurs(trices) - soit 25 administrateurs du secteur Communes  
et 5 administrateurs du secteur Province

Montant brut   : 74,37 € / présence

Frais de déplacement forfaitaire  : 14,13 € / présence

Montant brut annuel : 3.097,50 €
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TAUX DE PRÉSENCE AUX CONSEILS D’ADMINISTRATION 2017

COMMUNES NOMS 19-04-17 17-05-17 11-10-17 20-12-17
% présence 
individuelle

Beauvechain Benjamin Goes 3 3 excusé 3 75%

Braine-l’Alleud Thérèse Snoy 3 excusée 3 excusée 50%

Chaumont-Gistoux Philippe Barras 3 3 3 excusé 75%

Chaumont-Gistoux Serge Denis 3 excusé excusé 3 50%

Court-St-Etienne Alain Cuvelier excusé excusé excusé excusé 0%

Grez-Doiceau Luc Coisman 3 3 3 3 100%

Ittre Thierry Wyns 3 excusé excusé excusé 25%

Ittre Pascal Henry 3 excusé 3 excusé 50%

Ittre Christian Fayt excusé 3 3 3 75%

Incourt Benoit Maleve excusé excusé 3 3 50%

Jodoigne Eddy Corbisier excusé excusé excusé excusé 0%

Jodoigne B. de Traux de Wardin 3 3 excusé excusé 50%

Nivelles Evelyne Van Pee 3 excusée excusée excusée 25%

Nivelles Pierre Huart 3 3 3 excusé 75%

Nivelles Maurice Dehu 3 3 3 3 100%

Nivelles Pascal Rigot excusé 3 excusé 3 50%

Ottignies LLN Jean-Luc Roland 3 3 3 3 100%

Perwez Carl Cambron 3 3 excusé 3 75%

Rebecq Axel Demol 3 3 3 excusé 75%

Rixensart J. Vanderbecken 3 excusé décédé décédé 25%

*Patricia Lebon 3 3 100%

Walhain N. Thomas-Schleich 3 3 3 3 100%

Waterloo Gérard Hancq 3 3 3 3 100%

Wavre Christophe Lejeune 3 3 3 3 100%

Wavre Pierre Boucher 3 3 3 3 100%

Wavre *Philippe Defalque excusé excusé 0%

* Sont devenus effectifs – à partir de la séance du 11 octobre 2017.

PROVINCE NOMS 19-04-17 17-05-17 11-10-17 20-12-17
Claude Jossart 3 3 3 3 100%

Nicolas Janssens excusé excusé excusé excusé 0%

Laurence Smets 3 3 3 excusée 75%

Anne Masson 3 3 excusée 3 75%

- - - - - -

Nombre d’ administrateurs présents  
par séance ( /30)

22 18 17 16

 + procurations 4 5 9 4
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LES RÉMUNÉRATIONS ET TOUT AUTRE ÉVENTUEL AVANTAGE, PÉCUNIAIRE OU NON,  
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT ACCORDÉS AUX FONCTIONS DE DIRECTION

Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en vigueur jusqu’au 24 mai 2018 prévoit que le Comité de 
rémunération établit un rapport sur la rémunération accordée aux fonctions de direction.

L’article 71 du décret du 29 mars 2018 insère dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation un article 
L6421-1 qui prévoit que le Conseil d’administration rédige un rapport reprenant notamment « les informations, indivi-
duelles et nominatives » relatives aux rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou 
indirectement accordés aux titulaires des fonctions de direction.

Ci-dessous, les informations relatives aux titulaires des fonctions de direction :

Nom et prénom Fonction
Rémunération 
brute annuelle

Avantages
Rémunération  
annuelle totale

LE HARDY DE BEAULIEU Baudouin Directeur général 154.290,31 € 18.667,67 € 172.957,98 €

DEFLANDRE Eddy Directeur département 110.111,18 € 12.114,09 € 122.225,27 €

OFFERGELD Etienne Directeur département 105.515,80 € 11.681,27 € 117.197,07 €

LEURIS Pierre Directeur département 134.559,65 € 13.884,69 € 148.444,34 €

GOORIS Vincent Directeur adjoint département 91.463,46 € 10.485,58 € 101.949,04 €

KESSEN Valérie Directeur adjoint département 96.808,87 € 10.468,88 € 107.277,75 €

MAFA Laurent Directeur exploitation 100.205,92 € 11.641,11 € 111.847,03 €

Nom et prénom
Voiture de 
fonction

GSM Tablette
Assurance 

groupe
Chèques 

repas
LE HARDY DE BEAULIEU Baudouin oui oui oui oui oui

DEFLANDRE Eddy oui oui oui oui oui

OFFERGELD Etienne oui oui non oui oui

LEURIS Pierre oui oui non oui oui

GOORIS Vincent oui oui non oui oui

KESSEN Valérie oui oui non oui oui

MAFA Laurent oui oui non oui oui

RAPPORT COMPLEMENTAIRE DU COMITE DE REMUNERATION SUR BASE DU DECRET DU 29 MARS 2018  
REMPLACANT L’ARTICLE L1523-17 DU CODE DE LA DEMOCRATIE LOCALE ET DE LA DECENTRALISATION

L’article 25 du décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de 
renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics au sein des structures locales et su-
pra-locales et de leurs filiales dispose :

L’article L1523-17 du même Code est remplacé par ce qui suit :

§1er. Le conseil d’administration constitue en son sein un comité de rémunération, composé au maximum de cinq admi-
nistrateurs désignés parmi les représentants des communes, provinces ou C.P.A.S. associés, à la représentation propor-
tionnelle, de l’ensemble des conseils des communes, des provinces et des C.P.A.S. associés, conformément aux articles 
167 et 168 du Code électoral, à l’exception des administrateurs membres du bureau exécutif.

Les mandats au sein de ce comité sont exercés à titre gratuit.

§2. Le comité de rémunération émet, après en avoir informé le conseil d’administration, des recommandations à l’as-
semblée générale pour chaque décision relative aux jetons de présence, aux éventuelles indemnités de fonction et à 
tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés aux membres des organes de 
gestion et du comité d’audit. Il établit annuellement et approuve un rapport d’évaluation écrit portant sur la pertinence 
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des rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non accordés aux membres des organes de gestion et 
aux fonctions de direction au cours de l’exercice précédent ainsi que sur la politique globale de la rémunération. Il émet 
des recommandations au conseil d’administration. Il propose au conseil d’administration, une justification circonstanciée 
des rémunérations autres que les simples jetons de présence.

Ce rapport est transmis au Conseil d’administration et est annexé au rapport de gestion établi par les administrateurs en 
vertu de l’article L1523-16, alinéa 4.

Par dérogation à l’article L1523-10, sur proposition du comité de rémunération, le conseil d’administration adopte le rè-
glement d’ordre intérieur du comité de rémunération. ».

Cet article entre en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur.  Cette dernière date du 14 mai 2018.  Il entre donc 
en vigueur le 24 mai 2018.

1.  Recommandations pour chaque décision relative aux jetons de présence, aux éventuelles indemnités de fonction 
et à tout autre avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés aux membres des organes de 
gestion et du Comité d’audit, il propose au Conseil d’administration une justification circonstanciée des rémunéra-
tions autres que les simples jetons de présence :

Le Comité de rémunération recommande d’attribuer les jetons de présence pour les membres des organes restreints de 
gestion (en ce compris le Comité d’audit et à l’exception des Président et Vice-président). Les montants recommandés, 
conformes au décret du 29 mars 2018 sont les suivants :

Mandat Montant Montant index (30.7.2017)

Administrateurs, Bureau exécutif et Comité d’audit 125 € 209,175 €

Il est recommandé que ces membres ne disposent d’aucun autre avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirec-
tement.  Les frais de déplacement sont compris dans le jeton de présence, tout comme les frais internet, de téléphonie 
etc… le tout sous réserve d’un arrêté du Gouvernement (prévu à l’article 80 in fine du décret du 29 mars 2018) qui in-
tègrerait ces frais dans la liste des frais éligibles à rembourser.

En ce qui concerne les indemnités de fonctions, il est recommandé d’en faire bénéficier le Président et le Vice-président 
à concurrence des montants maximums suivants :

Mandat Montant Montant index (30.7.2017)

Président Max 17.140,41 €/an 28.682,76 €/an • Soit : 2.390,23 €/mois 

Vice-président Max 12.855,30 €/an 21.512,052 €/an • Soit 1.792,67 €/mois

En effet, pour ces fonctions qui nécessitent la présence à de nombreuses réunions, à de nombreuses manifestations, 
tant internes qu’externes, la prise de nombreux contacts par téléphone, par mail, la présence aux signatures de dif-
férents actes notariés, contrats… ,  le système de jeton de présence ne convient pas.   Les frais de déplacement sont 
compris dans le jeton de présence, tout comme les frais internet, de téléphonie etc… le tout sous réserve d’un arrêté 
du Gouvernement (prévu à l’article 80 in fine du décret du 29 mars 2018) qui intègrerait ces frais dans la liste des frais 
éligibles à rembourser.

2.  Rapport d’évaluation sur la pertinence des rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non ac-
cordés aux membres des organes de gestion et aux fonctions de direction au cours de l’exercice précédent ainsi 
que sur la politique globale de la rémunération : 

En ce qui concerne l’exercice 2017, les rémunérations des personnes bénéficiant de jetons de présence était tout à fait 
pertinente, même si concrètement, le montant du jeton accordé aux administrateurs (74,37 € + 14,13 € de frais de dé-
placement forfaitaire) semble peu élevé.  Le passage à 209,17 € indexés sera une bonne chose et correspondra plus aux 
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responsabilités - renforcées par le décret du 29 mars 2018 - assumées par les administrateurs.

En 2017, pour le Président (1) et les Vice-présidents (10), le système d’indemnité de fonction mensuelle fixe serait probable-
ment à réviser, plus particulièrement en tenant compte des présences effectives aux réunions.  Cependant, le fait que ces 
mandataires ne perçoivent que l’indemnité de fonction (pour toutes les réunions du CE, CA et pour l’ensemble d’autres 
prestations) est une bonne chose.  Il n’y a pas, en effet, un cumul entre indemnité de fonction et jeton de présence.

En ce qui concerne la rémunération des titulaires des fonctions de direction, elles semblent conformes au marché, voire 
légèrement inférieures.

Tout comme pour les fonctions de direction, la politique globale de rémunération est, depuis 2017, dans un processus 
de révision complète avec l’assistance d’un consultant extérieur.  Cette révision se fait dans le cadre de la fusion-ab-
sorption - au 1.1.2018 - avec l’IECBW afin d’harmoniser les rémunérations des deux intercommunales qui n’en font plus, 
aujourd’hui, qu’une.

Pierre BOUCHER

Président
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RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION PREVU PAR L’ARTICLE 71 DU DECRET 

DU 29 MARS 2018 MODIFIANT LE CODE DE LA DEMOCRATIE LOCALE ET DE LA DECENTRALISATION EN VUE DE 
RENFORCER LA GOUVERNANCE ET LA TRANSPARENCE DANS L’EXECUTION DES MANDATS PUBLICS AU SEIN 

DES STRUCTURES LOCALES ET SUPRA-LOCALES ET DE LEURS FILIALES

Le décret du 29 mars 2018 précise que le « principal organe de gestion de l’intercommunale » en l’espèce le Conseil 
d’administration « établit un rapport de rémunération écrit reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons, rému-
nérations ainsi que des avantages en nature perçus dans le courant de l’exercice comptable précédent, par les manda-
taires, les personnes non élues et les titulaires de la fonction dirigeante locale.

Ce rapport contient les informations, individuelles et nominatives, suivantes :

1°  les jetons de présence, les éventuelles rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement 
ou indirectement accordés aux membres des organes de gestion et du comité d’audit, en fonction de leur qualité 
d’administrateur titulaire d’un mandat originaire ou non élu, de président ou de vice-président, ou de membre d’un 
organe restreint de gestion ou du bureau exécutif ou du comité d’audit, ainsi que la justification du montant de toute 
rémunération autre qu’un jeton de présence au regard du rôle effectif du président, vice-président, ou au membre du 
bureau exécutif au sein de l’intercommunale;

2°  les rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés aux 
titulaires des fonctions de direction;

3°  la liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquels l’institution détient des participations directes 
ou indirectes, ainsi que les informations relatives aux rémunérations liées à ces mandats;

4°  pour le titulaire de la fonction dirigeante locale, la liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquels 
l’intercommunale détient des participations directement ou indirectement, ainsi que la rémunération annuelle perçue 
pour chacun de ces mandats;

5°  la liste des présences aux réunions des différentes instances de l’institution.

Ce rapport est adopté par le principal organe de gestion et mis à l’ordre du jour de l’assemblée générale du premier se-
mestre de chaque année et fait l’objet d’une délibération. A défaut, l’assemblée générale ne peut pas se tenir. Ce rapport 
est annexé au rapport annuel de gestion établi par les administrateurs.

Le rapport est établi conformément au modèle fixé par le Gouvernement.

§2.  Pour les….. intercommunales … le président du conseil d’administration ou du principal organe de gestion transmet 
copie de ce rapport au plus tard le 1er juillet de chaque année :

1°  au Gouvernement wallon;

2°  aux communes et, le cas échéant, aux provinces et C.P.A.S. associés.

Concernant le 1°, le Gouvernement wallon communique une synthèse des rapports reçus au Parlement wallon et publie 
tout ou partie des informations reçues. Le Gouvernement wallon précise les modalités liées à cette publication.

§3.  Pour les A.S.B.L. communales, provinciales et tout autre organisme supra-local, le titulaire de la fonction dirigeante 
locale ou son délégué ou, à défaut, le président du principal organe de gestion transmet copie de ce rapport au plus 
tard le 1er juillet de chaque année aux communes et, le cas échéant, aux provinces et C.P.A.S. associés. ».

Ce décret entre en vigueur le 25 mai 2018.

Dans la mesure où le Gouvernement n’a pas encore adopté le modèle de rapport, il est suggéré d’adopter les éléments 
suivants :
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LA RÉMUNÉRATION REVENANT AU PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENTS DE L’INTERCOMMUNALE 

Montant brut annuel : 202.152,14€

DETAIL REMUNERATIONS - COLLEGE EXECUTIF 2017

FONCTION REMUNERATION 
ANNUELLE

PRESIDENT – Pierre Boucher 24.240,99€

TOTAL 1 24.240,99€

VICE-PRESIDENTE PROV. - Laurence Smets 1 18.180,72€

VICE-PRESIDENT - Jean-Luc Roland 2 18.180,72€

VICE-PRESIDENT - Benjamin Goes 3 18.180,72€

VICE-PRESIDENT - Bernard de Traux de Wardin 4 18.180,72€

VICE-PRESIDENT - Christian Fayt 5 18.180,72€

VICE-PRESIDENT - Pierre Huart 6 18.180,72€

VICE-PRESIDENT - Gérard Hancq 7 18.180,72€

VICE-PRESIDENT - Claude Jossart 8 18.180,72€

VICE-PRESIDENTE - Anne Masson 9 18.180,72€

VICE-PRESIDENT - Jean Vanderbecken  
(de janvier à juin 2017)

10 9.090,36€

VICE-PRESIDENTE - Patricia Lebon à partir du 19/9/17  
(remplacement de J. Vanderbecken)

10 5.194,31€

TOTAL 2 177.911,15 €
TOTAL GENERAL  1 + 2 202.152,14€

Les rémunérations sont payées de manière mensuelle et forfaitaire et couvrent toutes prestations tant aux CA – aux 
AG – aux Comités de rémunération, mais également les déplacements pour tous actes notariés ou pour prestations de 
représentation de l’Intercommunale. 

A partir du 1er juillet 2018, il est proposé de faire bénéficier le Président et le Vice-président à concurrence des mon-
tants maximums suivants :

Mandat Montant Montant index (30.7.2017)

Président Max 17.140,41 €/an 28.682,76 €/an • Soit : 2.390,23 €/mois

Vice-président Max 12.855,30 €/an 21.512,052€/an •Soit 1.792,67 €/mois

En effet, pour ces fonctions qui nécessitent la présence à de nombreuses réunions, à de nombreuses manifestations, tant 
internes qu’externes, la prise de nombreux contacts par téléphone, par mail, la présence aux signatures de différents 
actes notariés, contrats…, le système de jeton de présence ne convient pas. Les frais de déplacement sont compris dans 
le jeton de présence, tout comme les frais internet, de téléphonie etc…le tout sous réserve d’un arrêté du Gouvernement 
(prévu à l’article 80 in fine du décret du 29 mars 2018) qui intègrerait ces frais dans la liste des frais éligibles à rembourser.

Jetons de présence 2017 revenant aux Administrateurs(trices) - soit 25 administrateurs du secteur Communes  
et 5 administrateurs du secteur Province 

Montant brut : 74,37 € / présence

Frais de déplacement forfaitaire : 14,13 € / présence

Montant brut annuel : 3.097,50 €
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A partir du 1er juillet 2018, les montants proposés pour les administrateurs sont les suivants :

Mandat Montant Montant index (30.7.2017)
Administrateurs, Bureau exécutif et Comité d’audit 125 € 209,175 €

2°  Les rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés 
aux fonctions de direction 

Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en vigueur jusqu’au 24 mai 2018, prévoit que le Comité de 
rémunération établit un rapport sur la rémunération accordée aux fonctions de direction.

L’article 71 du décret du 29 mars 2018 insère dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation un article 
L6421-1 qui prévoit que le Conseil d’administration rédige un rapport reprenant notamment « les informations, indivi-
duelles et nominatives » relatives aux rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou 
indirectement accordés aux titulaires des fonctions de direction.

Ci-dessous, les informations relatives aux titulaires des fonctions de direction :

Nom et prénom Fonction Rémunération 
brute annuelle Avantages Rémunération 

annuelle totale

LE HARDY DE BEAULIEU Baudouin Directeur général 154.290,31 € 18.667,67 € 172.957,98 €

DEFLANDRE Eddy Directeur département 110.111,18 € 12.114,09 € 122.225,27 €

OFFERGELD Etienne Directeur département 105.515,80 € 11.681,27 € 117.197,07 €

LEURIS Pierre Directeur département 134.559,65 € 13.884,69 € 148.444,34 €

GOORIS Vincent Directeur adjoint département 91.463,46 € 10.485,58 € 101.949,04 €

KESSEN Valérie Directeur adjoint département 96.808,87 € 10.468,88 € 107.277,75 €

MAFA Laurent Directeur exploitation 100.205,92 € 11.641,11 € 111.847,03 €

Nom et prénom Voiture de 
fonction GSM Tablette Assurance 

groupe
Chèques 

repas

LE HARDY DE BEAULIEU Baudouin oui oui oui oui oui

DEFLANDRE Eddy oui oui oui oui oui

OFFERGELD Etienne oui oui non oui oui

LEURIS Pierre oui oui non oui oui

GOORIS Vincent oui oui non oui oui

KESSEN Valérie oui oui non oui oui

MAFA Laurent oui oui non oui oui
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3° et 4°  Les mandataires n’ont pas de mandats dans les institutions dans lesquelles l’IBW détient des participations 
directes ou indirectes.  Seuls des membres du personnel représentent l’IBW dans ces institutions.

NOM PRENOM Elu/Non 
élu

Mandat 
originaire

Dénomination de 
l’organisme Type d’organe Fonction Pouvoir de 

l’organe

Rémunéré/
Non 

rémunéré

Offergeld Etienne Non élu sans objet Valorem Conseil 
d’administration Président Décisionnel Non 

rémunéré

Organe restreint 
de gestion Président Décisionnel Non 

rémunéré

Non élu sans objet Valtris Conseil 
d’administration administrateur Décisionnel Non 

rémunéré

Non élu sans objet Beswa Conseil 
d’administration Président Décisionnel Non 

rémunéré

Non élu sans objet Copidec Conseil 
d’administration Vice-président Décisionnel Non 

rémunéré

Bureau Vice-président Décisionnel Non 
rémunéré

le Hardy de 
Beaulieu Baudouin Non élu sans objet Copidec Conseil 

d’administration Administrateur Décisionnel Non 
rémunéré

Non élu sans objet SPoW Conseil 
d’administration Administrateur Décisionnel Non 

rémunéré

Non élu sans objet Wallonie Dévelop-
pement

Conseil 
d’administration Administrateur Décisionnel Non 

rémunéré

Non élu sans objet Wind4Wallonia Conseil 
d’administration Président Décisionnel Non 

rémunéré

Non élu sans objet CITW+ Conseil de  
gérance Membre Décisionnel Non 

rémunéré

Non élu sans objet CPI Comité  
technique Membre Avis Non 

rémunéré

Louppe Thibaut Non élu sans objet CITW+ Comité  
technique Membre Consultatif Non 

rémunéré

Leuris Pierre Non élu sans objet Aquawal Conseil 
d’administration Administrateur Décisionnel Non 

rémunéré

Organe d’avis Autre Consultatif Non 
rémunéré

Lateur Raphaël Non élu sans objet Aquawal Organe d’avis Autre Consultatif Non 
rémunéré

Massart Isabelle Non élue Sans objet Pôle Environne-
ment - Section Eau Organe d’avis Autre Consultatif Non 

rémunéré

Mafa Laurent Non élu sans objet

BW2E  (asbl 
regroupant tous 

les incinérateurs de 
Belgique )

Conseil 
d’administration Administrateur Décisionnel Non 

rémunéré
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5° Taux de présence aux conseils d’administration 2017

TAUX DE PRÉSENCE AUX CONSEILS D’ADMINISTRATION 2017

COMMUNES NOMS 19-04-17 17-05-17 11-10-17 20-12-17
% présence 
individuelle

Beauvechain Benjamin Goes 3 3 excusé 3 75%

Braine-l’Alleud Thérèse Snoy 3 excusée 3 excusée 50%

Chaumont-Gistoux Philippe Barras 3 3 3 excusé 75%

Chaumont-Gistoux Serge Denis 3 excusé excusé 3 50%

Court-St-Etienne Alain Cuvelier excusé excusé excusé excusé 0%

Grez-Doiceau Luc Coisman 3 3 3 3 100%

Ittre Thierry Wyns 3 excusé excusé excusé 25%

Ittre Pascal Henry 3 excusé 3 excusé 50%

Ittre Christian Fayt excusé 3 3 3 75%

Incourt Benoit Maleve excusé excusé 3 3 50%

Jodoigne Eddy Corbisier excusé excusé excusé excusé 0%

Jodoigne B. de Traux de Wardin 3 3 excusé excusé 50%

Nivelles Evelyne Van Pee 3 excusée excusée excusée 25%

Nivelles Pierre Huart 3 3 3 excusé 75%

Nivelles Maurice Dehu 3 3 3 3 100%

Nivelles Pascal Rigot excusé 3 excusé 3 50%

Ottignies LLN Jean-Luc Roland 3 3 3 3 100%

Perwez Carl Cambron 3 3 excusé 3 75%

Rebecq Axel Demol 3 3 3 excusé 75%

Rixensart J. Vanderbecken 3 excusé décédé décédé 25%

*Patricia Lebon 3 3 100%

Walhain N. Thomas-Schleich 3 3 3 3 100%

Waterloo Gérard Hancq 3 3 3 3 100%

Wavre Christophe Lejeune 3 3 3 3 100%

Wavre Pierre Boucher 3 3 3 3 100%

Wavre *Philippe Defalque excusé excusé 0%

* Sont devenus effectifs – à partir de la séance du 11 octobre 2017.

PROVINCE NOMS 19-04-17 17-05-17 11-10-17 20-12-17
Claude Jossart 3 3 3 3 100%

Nicolas Janssens excusé excusé excusé excusé 0%

Laurence Smets 3 3 3 excusée 75%

Anne Masson 3 3 excusée 3 75%

- - - - - -

Nombre d’ administrateurs présents  
par séance ( /30)

22 18 17 16

 + procurations 4 5 9 4
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PRÉSENCES AU COLLÈGE EXÉCUTIF ANNÉE 2017

1er semestre 2017
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 22  
séances

Pierre Boucher 3 ex. 3 ex. 3 3 3 3 ex. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 19 86%

Laurence Smets 3 3 ex. 3 3 3 3 3 3 3 ex. 3 3 3 3 ex. 3 3 3 3 3 ex. 18 82%

Jean-Luc Roland ex. 3 3 3 ex. 3 3 3 3 3 3 ex. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 19 86%

Benjamin Goes 3 3 3 ex. 3 3 3 3 3 ex. 3 3 3 3 3 3 3 ex. 3 3 3 3 19 86%

Bernard De Traux De Wardin 3 3 ex. ex. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ex. 3 3 3 19 86%

Christian Fayt 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ex. 3 3 3 3 3 ex. 3 3 3 20 91%

Pierre Huart 3 3 3 3 3 3 3 3 ex. 3 3 3 3 3 ex. 3 3 3 3 3 ex. 3 19 86%

Gérard Hancq 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 22 100%

Claude Jossart 3 3 3 3 3 ex. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 20 91%

Anne Masson ex. ex. 3 3 3 3 3 3 3 3 ex. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ex. 18 82%

Jean Vanderbecken 3 ex. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ex. ex. ex. ex. ex. ex. ex. d. 11
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17
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19 
 séances

Pierre Boucher 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ex. 3 3 3 3 3 3 3 18 95%

Laurence Smets ex. 3 3 3 3 ex. 3 3 3 ex. 3 3 3 3 3 3 3 3 ex. 15 79%

Jean-Luc Roland 3 3 ex. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ex. 3 3 3 17 89%

Benjamin Goes 3 3 3 3 ex. ex. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ex. 3 3 3 16 84%

Bernard De Traux De Wardin 3 ex. ex. ex. ex. ex. 3 3 3 3 ex. 3 3 3 3 3 ex. 3 3 12 63%

Christian Fayt 3 3 3 3 ex. 3 3 ex. 3 3 3 3 3 ex. ex. 3 3 3 3 15 79%

Pierre Huart 3 3 3 3 3 3 3 ex. 3 3 3 3 3 ex. 3 3 3 ex. 3 16 84%

Gérard Hancq 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 19 100%

Claude Jossart 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ex. 3 3 3 3 18 95%

Anne Masson ex. 3 ex. ex. ex. ex. ex. 3 3 3 ex. 3 3 3 3 3 3 ex. 3 11 58%

Patricia Lebon 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ex. 3 10 91%

ex. - excusé-e • d. - décédé
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COMITÉ DE RÉMUNÉRATION EN 2017

2 séances : le 28 mars 2017 et le 21 juin 2017

Les membres du Comité de rémunération sont :

Pierre BOUCHER - Président

Laurence SMETS – 1ère Vice-présidente provinciale

Gérard HANCQ – Vice-président

Benjamin GOES – Vice-président

Pierre HUART – Vice-président

Secrétaire : le Directeur général – Baudouin le Hardy de Beaulieu comme le stipule les statuts.

Taux de présence aux séances

NOM 28-mars-17 21-juin-17  % présence
Pierre BOUCHER présent présent 100%

Laurence SMETS excusée présente 50%

Gérard HANCQ présent présent 100%

Benjamin GOES présent présent 100%

Pierre HUART présent excusé 50%

Pierre BOUCHER

Président 
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RAPPORT DE GESTION IBW 2017  RESSOURCES HUMAINES

1. STRUCTURE DE L’EMPLOI
Au 31.12.2017, l’Intercommunale occupait 322 travailleurs répartis comme suit :

OUVRIERS CONTRATS NOMBRE 
REMPLACEMENTS 6 

DUREE DETERMINEE 9

DUREE INDETERMINNE 136

TOTAL 151

EMPLOYES CONTRATS NOMBRE 
REMPLACEMENTS 1

DUREE DETERMINEE 5

DUREE INDETERMINEE 165

TOTAL 171

EVOLUTION DU VOLUME DE L’EMPLOI

2. EVOLUTION DE L’EMPLOI

RESSOURCES HUMAINES
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RAPPORT DE GESTION IBW 2017  COMPTES ANNUELS

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES 
ET DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE  
VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE

Boucher Pierre 
Fonction : Président du Conseil d’Administration 
Mandat : 16/06/2013- 28/06/2019 
Venelle aux Cyprès 21, 1300 Wavre,  
Belgique

de Traux de Wardin Bernard 
Fonction : Vice-président du Conseil d’Administration 
Mandat : 26/06/2013- 28/06/2019 
Chée de Charleroi 165, 1370 Jodoigne,  
Belgique

Huart Pierre 
Fonction : Vice-président du Conseil d’Administration 
Mandat : 26/06/2013- 28/06/2019 
Allée Mont Cheval 4, 1400 Nivelles,  
Belgique

Fayt Christian 
Fonction : Vice-président du Conseil d’Administration 
Mandat : 7/10/2014- 28/06/2019 
Rue Cardinal Mercier 38, 1460 Ittre,  
Belgique

Hancq Gérard 
Fonction : Vice-président du Conseil d’Administration 
Mandat : 26/06/2013- 28/06/2019 
Rue Champ Rodange 88, 1410 Waterloo,  
Belgique

Roland Jean-Luc 
Fonction : Vice-président du Conseil d’Administration 
Mandat : 26/06/2013- 28/06/2019 
Avenue de l’Equerre 30, 1348 Louvain-la-Neuve,  
Belgique

Goes Benjamin 
Fonction : Vice-président du Conseil d’Administration 
Mandat : 26/06/2013- 28/06/2019 
Chaussée de Namur 6, 1320 Hamme-Mille,  
Belgique

Smets Laurence 
Fonction : Vice-président du Conseil d’Administration 
Mandat : 30/09/2014- 28/06/2019 
Rue de Blanmont 14, 1457 Walhain,  
Belgique

Jossart Claude 
Fonction : Vice-président du Conseil d’Administration 
Mandat : 26/06/2013- 28/06/2019 
Rue de la Gare 6, 1450 Chastre,  
Belgique

Janssen Nicolas 
Fonction : Administrateur 
Mandat : 4/11/2014- 28/06/2019 
Avenue Ernest Solvay 110, 1310 La Hulpe,  
Belgique

Snoy Thérèse 
Fonction : Administrateur 
Mandat : 26/06/2013- 28/06/2019 
Rue de Hal 79, 1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, 
Belgique

Barras Philippe 
Fonction : Administrateur 
Mandat : 26/06/2013- 28/06/2019 
Rue Peumont 3, 1325 Chaumont-Gistoux,  
Belgique

Denis Serge 
Fonction : Administrateur 
Mandat : 26/06/2013- 28/06/2019 
Rue J. Noël 7, 1325 Chaumont-Gistoux,  
Belgique

Cuvelier Alain 
Fonction : Administrateur 
Mandat : 26/06/2013- 28/06/2019 
Rue de Baurieux 62A, 1490 Court-Saint-Etienne,  
Belgique

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES

LISTE COMPLÈTE avec mention des nom, prénoms, profession, domicile  
(adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au sein de l’entreprise

4545
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Coisman Luc 
Fonction : Administrateur 
Mandat : 26/06/2013- 28/06/2019 
Rue de l’Abbaye 15, boîte 1, 1390 Grez-Doiceau,  
Belgique

Wyns Thierry 
Fonction : Administrateur 
Mandat : 26/06/2013- 28/06/2019 
Rue Bruyère de Virginal 133, 1460 Ittre,  
Belgique

Henry Pascal 
Fonction : Administrateur 
Mandat : 26/06/2013- 28/06/2019 
Rue du Bois de la Houssière 68, 1460 Ittre,  
Belgique

Malevé Benoît 
Fonction : Administrateur 
Mandat : 26/06/2013- 28/06/2019 
Rue de l’Eglise 17, 1315 Piètrebais,  
Belgique

Corbisier Eddy 
Fonction : Administrateur 
Mandat : 26/06/2013- 28/06/2019 
Rue de Felgaut 1, 1370 Jodoigne,  
Belgique

Cambron Carl 
Fonction : Administrateur 
Mandat : 26/06/2013- 28/06/2019 
Rue Antoine Pahaux 76, 1360 Perwez,  
Belgique

Schleich Nicole 
Fonction : Administrateur 
Mandat : 26/06/2013- 28/06/2019 
Rue de Libersart 73, 1457 Walhain,  
Belgique

Van Pee Evelyne 
Fonction : Administrateur 
Mandat : 3/04/2014- 28/06/2019 
Chaussée de Soignies 19, 1404 Bornival,  
Belgique

Masson Anne 
Fonction : Vice-président du Conseil d’Administration 
Mandat : 9/12/2014- 28/06/2019 
Avenue du Ruisseau du Godru 35, 1300 Wavre,  
Belgique

Demol Axel 
Fonction : Administrateur 
Mandat : 26/06/2013- 28/06/2019 
Chaussée Maïeur Habils 59, 1430 Rebecq,  
Belgique

Dehu Maurice 
Fonction : Administrateur 
Mandat : 21/10/2015- 28/06/2019 
Rue Fonteneau 25, 1400 Nivelles,  
Belgique

Rigot Pascal 
Fonction : Administrateur 
Mandat : 21/10/2015- 28/06/2019 
Faubourg de Namur 162, 1400 Nivelles,  
Belgique

Lejeune Christophe 
Fonction : Administrateur 
Mandat : 21/10/2015- 28/06/2019 
Rue Achille Bauduin 66, 1300 Limal,  
Belgique

Defalque Philippe 
Fonction : Administrateur 
Mandat : 21/02/2018- 28/06/2019 
Avenue Chevalier Jehan 79, 1300 Wavre,  
Belgique

Lebon Patricia 
Fonction : Administrateur 
Mandat : 19/09/2017- 28/06/2019 
Rue de Limal 23, boîte 1, 1330 Rixensart,  
Belgique

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES (Suite de la page précédente)
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DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE

L’organe de gestion déclare qu’aucune mission de vérification ou de redressement n’a été confiée à une personne 
qui n’y est pas autorisée par la loi, en application des articles 34 et 37 de la loi du 22 avril 1999 relative aux profes-
sions comptables et fiscales.

Les comptes annuels ont / n’ont pas été vérifiés ou corrigés par un expert-comptable externe, par un réviseur d’en-
treprises qui n’est pas le commissaire.

Dans l’affirmative, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous: les nom, prénoms, profession et domicile; le numéro de 
membre auprès de son institut et la nature de la mission:

A. La tenue des comptes de l’entreprise **, 
B. L’établissement des comptes annuels **, 
C. La vérification des comptes annuels et/ou 
D. Le redressement des comptes annuels.

Si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des comptables agréés ou par des 
comptables-fiscalistes agréés, peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et  
domicile de chaque comptable agréé ou comptable-fiscaliste agréé et son numéro de membre auprès de l’Institut  
Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ainsi que la nature de sa mission.

N°  0200.362.210  C 2.2

DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE

L'organe de gestion déclare qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confiée à une personne qui n'y est pas autorisée
par la loi, en application des articles 34 et 37 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Dans l'affirmative, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous: les nom, prénoms, profession et domicile; le numéro de membre auprès de
son institut et la nature de la mission:

A.    La tenue des comptes de l'entreprise **, 
B.    L'établissement des comptes annuels **,
C.    La vérification des comptes annuels et/ou
D.    Le redressement des comptes annuels.

Les comptes annuels ont n'ont pas * été vérifiés ou corrigés par un expert-comptable externe, par un réviseur d'entreprises qui n'est/

Si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des comptables agréés ou par des comptables-fiscalistes agréés,
peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque comptable agréé ou comptable-fiscaliste agréé
et son numéro de membre auprès de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ainsi que la nature de sa mission.

pas le commissaire.

Numéro de membre Nature de la mission
(A, B, C et/ou D)Nom, prénoms, profession, domicile

*    Biffer la mention inutile.
**   Mention facultative.

5/47

N°  0200.362.210  C 2.2

DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE

L'organe de gestion déclare qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confiée à une personne qui n'y est pas autorisée
par la loi, en application des articles 34 et 37 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Dans l'affirmative, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous: les nom, prénoms, profession et domicile; le numéro de membre auprès de
son institut et la nature de la mission:

A.    La tenue des comptes de l'entreprise **, 
B.    L'établissement des comptes annuels **,
C.    La vérification des comptes annuels et/ou
D.    Le redressement des comptes annuels.

Les comptes annuels ont n'ont pas * été vérifiés ou corrigés par un expert-comptable externe, par un réviseur d'entreprises qui n'est/

Si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des comptables agréés ou par des comptables-fiscalistes agréés,
peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque comptable agréé ou comptable-fiscaliste agréé
et son numéro de membre auprès de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ainsi que la nature de sa mission.

pas le commissaire.

Numéro de membre Nature de la mission
(A, B, C et/ou D)Nom, prénoms, profession, domicile

*    Biffer la mention inutile.
**   Mention facultative.

5/47

4747



RAPPORT DE GESTION IBW 2017  COMPTES ANNUELS

BILAN APRÈS RÉPARTITION

N°  0200.362.210  C 3.1

BILAN APRÈS RÉPARTITION
Codes Exercice Exercice précédent

ACTIF

Immobilisations corporelles

ACTIFS IMMOBILISÉS

Immobilisations incorporelles

FRAIS D’ÉTABLISSEMENT

Terrains et constructions ..............................................

Installations, machines et outillage ..............................

Mobilier et matériel roulant ..........................................

Location-financement et droits similaires ....................

Autres immobilisations corporelles ...............................

Immobilisations en cours et acomptes versés ..............

Immobilisations financières

 6.3

 6.2

6.4 / 
6.5.1

.....................................................

.................

..............................................

........................

............................................

.......................

97.950,70

207.853.173,94

58.087.445,73

14.198.212,34

1.379.715,12

133.045.680,55

217.797.771,90

1.142.120,20

9.846.647,26

228.529.932,08

93.470,06

220.131.551,77

61.227.156,99

15.667.860,63

1.198.074,27

140.588.875,55

1.449.584,33

8.304.910,25

21/28

20

21

22/27

22

23

24

25

26

28

27

Ann.

COMPTES ANNUELS

 6.1

Entreprises liées ..........................................................

Participations ........................................................

Créances ..............................................................

Entreprises avec lesquelles il existe un lien de
participation .................................................................

Autres immobilisations financières ................................

Actions et parts .......................................................

Créances et cautionnements en numéraire .............

6.15

6.15

6.000,00

6.000,00

9.840.647,26

9.836.590,63

4.056,63

6.000,00

6.000,00

8.298.910,25

8.294.853,62

4.056,63

280/1

280

281

282/3

282

283

284/8

284

285/8

.........................................

.............................
............................................
..........................

Participations ........................................................

Créances ...............................................................

6/47

Codes Exercice Exercice précédent
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BILAN APRÈS RÉPARTITIONN°  0200.362.210  C 3.1

Codes Exercice Exercice précédent

ACTIFS CIRCULANTS

Créances à plus d’un an

Créances commerciales ...............................................

Autres créances ............................................................

Stocks et commandes en cours d’exécution

Stocks ..........................................................................

Approvisionnements ...............................................

En-cours de fabrication ...........................................

Produits finis ...........................................................

Marchandises .........................................................

Immeubles destinés à la vente ...............................

Acomptes versés ....................................................

Commandes en cours d’exécution ................................

Créances à un an au plus

Placements de trésorerie

Actions propres .............................................................

Autres placements ........................................................

Valeurs disponibles

Comptes de régularisation

TOTAL DE L'ACTIF

6.5.1 /
6.6

6.6

.......................................................

............
...................................................
................

...................

...................

...................

..........

..................................................

.................

..................................................

.................

..........................................................

.........
...............................................
....................

........................................................

...........

104.489.985,09

12.425.142,33

12.425.142,33

40.740.291,61

40.740.291,61

258.323,86

246.961,10

40.235.006,65

21.683.901,12

15.285.737,29

6.398.163,83

11.066,94

11.066,94

13.911.744,39

15.717.838,70

322.287.756,99

100.661.706,57

12.452.300,80

12.452.300,80

37.947.636,29

37.947.636,29

242.154,24

195.867,55

37.509.614,50

27.723.252,14

18.063.040,97

9.660.211,17

11.066,55

11.066,55

13.847.437,51

8.680.013,28

329.191.638,65

29/58

29

290

291

3

30/36

30/31

32

33

34

35

36

37

40/41

40

41

50/53

50

51/53

54/58

490/1

20/58

Ann.

Créances commerciales ...............................................

Autres créances ............................................................

7/47

Codes Exercice Exercice précédent
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BILAN APRÈS RÉPARTITION
N°  0200.362.210  C 3.2

Codes Exercice Exercice précédent

PASSIF

Réserves

CAPITAUX PROPRES

Primes d’émission

Capital

Capital souscrit ............................................................

Capital non appelé    ....................................................

Réserve légale .............................................................

Réserves indisponibles ................................................

Pour actions propres .............................................

Autres ....................................................................

Bénéfice (Perte) reporté(e)

Impôts différés

.......................................................

...............
..............................................................................
................

...........................................................

...........

..........................................................................

...................

......................................(+)/(-)

.................................................................

..

Réserves immunisées .................................................

Réserves disponibles ...................................................

Subsides en capital

Avance aux associés sur répartition de l’actif net

.........................................................

.............
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
..

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS ..............................
..............................
..............................
....

Provisions pour risques et charges ................................
................................
..............................

9.822.328,27

32.282.451,93

22.460.123,66

44.383.000,00

11.249.645,02

22.728.886,89

10/15

10

100

101

11

12

13

130

131

1311

1310

132

14

15

19

16

160/5

Plus-values de réévaluation ............................................
..........................

133

168

1.201.211,43

1.201.211,43

92.005.851,02

8.285.591,25

29.921.581,93

21.635.990,68

46.875.158,19

2.992.158,19

43.883.000,00

11.012.453,94

25.832.647,64

4.164.791,55

4.164.791,55

91.907.105,37

48.106.245,19

3.228.245,19

495.000,00

495.000,00

Ann.

Pensions et obligations similaires
.................................

0,10160 0,10

Charges fiscales
...........................................................

161

Grosses réparations et gros entretien .......................... 953.317,81162 1.442.109,77

Obligations environnementales .................................... 163

Autres risques et charges ............................................ 247.893,52164/5 2.722.681,68

4

5

6.7.1

6.8

8/47

    Montant venant en déduction du capital souscrit.

    Montant venant en déduction des autres composantes des capitaux propres.

4

5

N°  0200.362.210  C 3.2

Codes Exercice Exercice précédent

PASSIF

Réserves

CAPITAUX PROPRES

Primes d’émission

Capital

Capital souscrit ............................................................

Capital non appelé    ....................................................

Réserve légale .............................................................

Réserves indisponibles ................................................

Pour actions propres .............................................

Autres ....................................................................

Bénéfice (Perte) reporté(e)

Impôts différés

.......................................................

...............
..............................................................................
................

...........................................................

...........

..........................................................................

...................

......................................(+)/(-)

.................................................................

..

Réserves immunisées .................................................

Réserves disponibles ...................................................

Subsides en capital

Avance aux associés sur répartition de l’actif net

.........................................................

.............
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
..

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS ..............................
..............................
..............................
....

Provisions pour risques et charges ................................
................................
..............................

9.822.328,27

32.282.451,93

22.460.123,66

44.383.000,00

11.249.645,02

22.728.886,89

10/15

10

100

101

11

12

13

130

131

1311

1310

132

14

15

19

16

160/5

Plus-values de réévaluation ............................................
..........................

133

168

1.201.211,43

1.201.211,43

92.005.851,02

8.285.591,25

29.921.581,93

21.635.990,68

46.875.158,19

2.992.158,19

43.883.000,00

11.012.453,94

25.832.647,64

4.164.791,55

4.164.791,55

91.907.105,37

48.106.245,19

3.228.245,19

495.000,00

495.000,00

Ann.

Pensions et obligations similaires
.................................

0,10160 0,10

Charges fiscales
...........................................................

161

Grosses réparations et gros entretien .......................... 953.317,81162 1.442.109,77

Obligations environnementales .................................... 163

Autres risques et charges ............................................ 247.893,52164/5 2.722.681,68

4

5

6.7.1

6.8

8/47

    Montant venant en déduction du capital souscrit.

    Montant venant en déduction des autres composantes des capitaux propres.

4

5

Codes Exercice Exercice précédent

5050



RAPPORT DE GESTION IBW 2017  COMPTES ANNUELS

BILAN APRÈS RÉPARTITION
N°  0200.362.210  C 3.2

Codes Exercice Exercice précédent

DETTES

Dettes à plus d’un an

Dettes financières ........................................................

Acomptes reçus sur commandes .................................

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année .................

Impôts ....................................................................

Autres dettes ................................................................

Comptes de régularisation

TOTAL DU PASSIF

.......................................................

............

.............................................................................

.......

Rémunérations et charges sociales .......................

Autres dettes ................................................................

Dettes à un an au plus .....................................................
..............

Dettes financières ........................................................

Dettes fiscales, salariales et sociales ...........................

17/49

17

176

178/9

42/48

42

43

430/8

439

44

440/4

441

46

45

..............................................

.....................
...........................................................
........

450/3

454/9

47/48

492/3

10/49

229.179.440,19

189.271.192,40

1.376.879,57

37.367.838,50

11.146.237,95

14.820.542,81

81.192,67

4.040.676,00

1.118.604,10

2.922.071,90

7.279.189,07

2.540.409,29

322.287.756,99 329.191.638,65

233.020.996,08

197.127.549,02

1.376.879,57

33.536.008,76

10.443.001,71

1.974.437,50

1.974.437,50

10.040.122,81

10.040.122,81

3.267.971,73

364.359,40

2.903.612,33

7.810.475,01

2.357.438,30

Ann.

187.894.312,83 195.750.669,45170/4

14.820.542,81

6.9

6.9

6.9

6.9

Emprunts subordonnés .........................................

Emprunts obligataires non subordonnés ................

Dettes de location-financement et dettes 
assimilées ..............................................................
Etablissements de crédit ........................................

Autres emprunts ....................................................

Dettes commerciales ...................................................

Fournisseurs ..........................................................

Effets à payer ........................................................

170

171

172

173

174

175

1750

1751

142.764.442,27

45.129.870,56

148.628.112,49

47.122.556,96

Etablissements de crédit ........................................

Autres emprunts ....................................................

Dettes commerciales ...................................................

Fournisseurs ..........................................................

Effets à payer ........................................................

Acomptes reçus sur commandes .................................

9/47

Codes Exercice Exercice précédent

5151



RAPPORT DE GESTION IBW 2017  COMPTES ANNUELS

COMPTE DE RÉSULTATS
N°  0200.362.210  C 4

COMPTE DE RÉSULTATS
Codes Exercice Exercice précédent

Coût des ventes et des prestations

Ventes et prestations

Chiffre d’affaires ..............................................................

Production immobilisée ...................................................

Autres produits d'exploitation ...........................................

Approvisionnements et marchandises .............................

Achats .......................................................................

Stocks: réduction (augmentation)  ....................(+)/(-)

Services et biens divers ..................................................

Rémunérations, charges sociales et pensions ........(+)/(-)

Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en
cours d'exécution et sur créances commerciales:
dotations (reprises) .................................................(+)/(-)

Autres charges d'exploitation ...........................................

Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de
restructuration ..............................................................(-)

Bénéfice (Perte) d'exploitation

 6.10

En-cours de fabrication, produits finis et commandes en
cours d'exécution: augmentation (réduction) ...........(+)/(-)

 6.10

Amortissements et réductions de valeur sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et
corporelles .......................................................................

 6.10

Provisions pour risques et charges: dotations 
(utilisations et reprises) ...........................................(+)/(-)  6.10

 6.10

...................................(+)/(-)

81.225.712,50

50.090.910,73

4.385.208,44

26.219.332,44

74.331.630,29

10.334.507,40

10.282.009,55

52.497,85

31.876.962,67

18.066.829,74

15.274.376,79

-15.507,32

1.619.849,95

6.894.082,21

84.285.313,95

50.048.606,24

6.608.507,10

27.628.200,61

77.923.362,47

13.144.085,51

13.229.587,72

-85.502,21

31.639.643,05

16.666.998,62

15.954.154,30

140.051,11

998.743,66

6.361.951,48

70/76A

70

630

62

71

72

74

60/66A

60

600/8

609

61

631/4

635/8

640/8

649

9901

Ann.

...........................................................

................

....................................

....................................

...

Produits d’exploitation non récurrents .............................. 76A 530.260,89 6.12

-2.963.580,12 -622.104,48

Charges d’exploitation non récurrentes ............................ 138.191,18 1.790,7066A 6.12

10/47

Codes Exercice Exercice précédent

5252



RAPPORT DE GESTION IBW 2017  COMPTES ANNUELS

N°  0200.362.210  C 4

Codes Exercice Exercice précédent

Impôts .............................................................................

Régularisations d’impôts et reprises de provisions
fiscales ............................................................................

Bénéfice (Perte) de l’exercice avant impôts

Bénéfice (Perte) de l’exercice

.............(+)/(-)

Prélèvements sur les impôts différés ................................
................................
.....Transfert aux impôts différés .............................................

.........................
Impôts sur le résultat .................................................(+)/(-)  6.13

...................................(+)/(-)

Prélèvements sur les réserves immunisées .....................
.....................
.....................
.......

Transfert aux réserves immunisées ...................................
...................................

Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter ....................(+)/(-)

2.185.779,08

717.501,00

717.501,00

1.468.278,08

1.468.278,08

3.295.107,04

366.770,01

366.770,01

2.928.337,03

2.928.337,039905

689

780

680

67/77

670/3

77

9904

789

9903

Ann.

Produits des immobilisations financières ....................

Produits des actifs circulants ......................................

Produits financiers

Charges des dettes ....................................................

Réductions de valeur sur actifs circulants autres que
stocks, commandes en cours et créances
commerciales: dotations (reprises) ....................(+)/(-)

Autres charges financières .........................................

............................................................

.......

..............................................................

............

Autres produits financiers ...........................................  6.11

Charges financières  6.11

13.343,69

3.391,58

4.123.852,14

158.673,89

8.690.216,65

2.504,67

5.808.500,37

9.207.973,86

132.675,35

75/76B

750

751

752/9

65/66B

650

651

652/9

4.140.587,41 6.429.546,77

8.848.890,54 9.496.391,21

5.811.005,04Produits financiers récurrents ......................................... 75 4.140.587,41

618.541,73Produits financiers non récurrents ................................... 76B

9.340.649,21Charges financières récurrentes ...................................... 65 8.848.890,54

155.742,00Charges financières non récurrentes ............................... 66B

 6.12

 6.12

11/47

Codes Exercice Exercice précédent

COMPTE DE RÉSULTATS

5353



RAPPORT DE GESTION IBW 2017  COMPTES ANNUELS

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTSN°  0200.362.210  C 5

Codes Exercice Exercice précédent

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter .......................................(+)/(-)

au capital et aux primes d’émission ......................................................

Employés ...............................................................................................

à la réserve légale .................................................................................

Rémunération du capital ........................................................................

Administrateurs ou gérants ....................................................................

Prélèvements sur les capitaux propres

Affectations aux capitaux propres

.............................................................(+)/(-)

Bénéfice (Perte) à reporter

Intervention d’associés dans la perte

Bénéfice à distribuer

Bénéfice (Perte) à affecter

Bénéfice (Perte) reporté(e) de l’exercice précédent ......................(+)/(-)

..................................................

...................

..........................................................

...........

.............................................................(+)/(-)

.....................................................

................
...............................................................................
......................

aux autres réserves ...............................................................................

12.480.732,02

1.468.278,08

11.012.453,94

1.231.087,00

236.087,00

995.000,00

11.249.645,02

13.254.285,09

2.928.337,03

10.325.948,06

2.241.831,15

241.831,15

2.000.000,00

11.012.453,94

9906

(9905)

14P

791/2

691/2

6921

(14)

794

6920

694

696

695

694/7

691

Autres allocataires ................................................................................. 697

sur le capital et les primes d'émission ..................................................

sur les réserves ....................................................................................

791

792

12/47

Codes Exercice Exercice précédent

ETAT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
N°  0200.362.210  C 6.2.1

Codes Exercice Exercice précédent

Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................

Actés .........................................................................................................

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Mutations de l’exercice

Transferts d’une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-)

FRAIS DE DÉVELOPPEMENT

Cessions et désaffectations .......................................................................

................................................

......................
     xxxxxxxxxxxxxxx

.................................................

.....................
Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice ..............

..............

..............

..............

..............
Repris ........................................................................................................

Acquis de tiers ...........................................................................................

Annulés à la suite de cessions et désaffectations ......................................

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice ..............
..............
..............
..............
..............
..............
.......

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE 

     xxxxxxxxxxxxxxx

.......................

.......................

.......................

.

Transférés d’une rubrique à une autre ..............................................(+)/(-)

ETAT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

7.302,40

7.302,40

1.787,81

1.317,20

3.105,01

4.197,39

8031

8041

8051

8121P

8071

8051P

8021

8091

8101

8081

8121

81311

8111

Mutations de l’exercice

13/47

Codes Exercice Exercice précédent

5454



RAPPORT DE GESTION IBW 2017  COMPTES ANNUELS

N°  0200.362.210  C 6.2.3

Codes Exercice Exercice précédent

Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................

Actés .........................................................................................................

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Mutations de l’exercice

Transferts d’une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-)

CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, SAVOIR-FAIRE,
MARQUES ET DROITS SIMILAIRES

Cessions et désaffectations .......................................................................

................................................

......................
     xxxxxxxxxxxxxxx

.................................................

...........................
Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice .............

.............

.............

.............

.............

.....Repris ........................................................................................................

Acquis de tiers ...........................................................................................

Annulés à la suite de cessions et désaffectations ......................................

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice ..............
..............
..............
..............
..............
..............
.......

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

     xxxxxxxxxxxxxxx

......................

......................

......................

....

Transférés d’une rubrique à une autre ..............................................(+)/(-)

Mutations de l’exercice

464.521,35

376.565,88

69.137,50

533.658,85

63.339,66

439.905,54

93.753,31

8032

8042

8052

8122P

8072

8052P

8022

8092

8102

8082

8122

211

8112

14/47

Codes Exercice Exercice précédent

ETAT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

5555



RAPPORT DE GESTION IBW 2017  COMPTES ANNUELS

N°  0200.362.210  C 6.3.1

Codes Exercice Exercice précédent

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Mutations de l’exercice

ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

...............................................

.......................
     xxxxxxxxxxxxxxx

................................................

......................

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice

...............................................................

.......

Annulées ...................................................................................................

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice

..............

..............

..............

..............

..............

..............

.......

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

     xxxxxxxxxxxxxxx

TERRAINS ET CONSTRUCTIONS

Plus-values au terme de l’exercice

Plus-values au terme de l’exercice ...............................................................
.......

     xxxxxxxxxxxxxxx

......................

......................

......................

....

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

162.134.050,14

1.511.831,66

68.065,65

163.713.947,45

4.719.608,57

105.626.501,72

58.087.445,73

100.906.893,15

8171

8181

8191

8251P

8211

8191P

8161

8231

8241

8221

8321P

8271

8251

8281

8301

8311

8291

8321

(22)

Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................

Transferts d’une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-)

Cessions et désaffectations ......................................................................

Repris ........................................................................................................

Annulés à la suite de cessions et désaffectations ......................................

Actés .........................................................................................................

Acquises de tiers ......................................................................................

Transférées d’une rubrique à une autre  ...........................................(+)/(-)

Mutations de l’exercice

Mutations de l’exercice

Actés .........................................................................................................

Acquises de tiers .......................................................................................

Transférées d’une rubrique à une autre  ...........................................(+)/(-)

15/47

Codes Exercice Exercice précédent

ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

5656



RAPPORT DE GESTION IBW 2017  COMPTES ANNUELS

N°  0200.362.210  C 6.3.2

Codes Exercice Exercice précédent

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Mutations de l’exercice

...............................................

.......................
     xxxxxxxxxxxxxxx

...............................................

.......................

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice

...............................................................

.......

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice

..............

..............

..............

..............

..............

..............

.......

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

     xxxxxxxxxxxxxxx

INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE

Plus-values au terme de l’exercice

Plus-values au terme de l’exercice ...............................................................
.......

     xxxxxxxxxxxxxxx

......................

......................

......................

....

..............

..............

..............

..............

..............

..............

.......

52.820.130,92

393.852,85

106.970,00

472.006,89

53.579.020,66

2.335.508,03

106.970,00

39.380.808,32

14.198.212,34

37.152.270,29

8172

8182

8192

8252P

8212

8192P

8162

8232

8242

8222

8322P

8272

8252

8282

8302

8312

8292

8322

(23)

Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................

Transferts d’une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-)

Cessions et désaffectations .......................................................................

Repris ........................................................................................................

Annulés à la suite de cessions et désaffectations .....................................

Annulées ...................................................................................................

Actés ........................................................................................................

Acquises de tiers ......................................................................................

Transférées d’une rubrique à une autre ............................................(+)/(-)

Mutations de l’exercice

Mutations de l’exercice

Actés .........................................................................................................

Acquises de tiers ......................................................................................

Transférés d’une rubrique à une autre ..............................................(+)/(-)

16/47

Codes Exercice Exercice précédent

ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

5757



RAPPORT DE GESTION IBW 2017  COMPTES ANNUELS

N°  0200.362.210  C 6.3.3

Codes Exercice Exercice précédent

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Mutations de l’exercice

...............................................

.......................
     xxxxxxxxxxxxxxx

................................................

......................

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice

...............................................................

.......

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

     xxxxxxxxxxxxxxx

MOBILIER ET MATÉRIEL ROULANT

Plus-values au terme de l’exercice

Plus-values au terme de l’exercice ...............................................................
.......

     xxxxxxxxxxxxxxx

.......................

.......................

.......................

.

..............

..............

..............

..............

..............

..............

.......

6.452.277,13

649.274,03

254.606,34

51.771,10

502.641,11

5.254.202,86

237.843,17

5.519.000,80

1.379.715,12

8173

8183

8193

8253P

8213

8193P

8163

8233

8243

8223

8323P

8273

8253

8283

8303

8313

8293

8323

(24)

6.898.715,92

Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................

Transferts d’une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-)

Cessions et désaffectations .......................................................................

Repris ........................................................................................................

Acquis de tiers ...........................................................................................

Annulés à la suite de cessions et désaffectations ......................................

Transférés d’une rubrique à une autre ..............................................(+)/(-)

Annulées ...................................................................................................

Actés .........................................................................................................

Acquises de tiers .......................................................................................

Mutations de l’exercice

Transférées d’une rubrique à une autre ............................................(+)/(-)

Mutations de l’exercice

Actés .........................................................................................................

17/47

Codes Exercice Exercice précédent

ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

5858



RAPPORT DE GESTION IBW 2017  COMPTES ANNUELS

N°  0200.362.210  C 6.3.4

Codes Exercice Exercice précédent

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Mutations de l’exercice

.................................................

.....................
     xxxxxxxxxxxxxxx

.................................................

.....................

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice

..............................................................

........

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

     xxxxxxxxxxxxxxx

LOCATION-FINANCEMENT ET DROITS SIMILAIRES

Plus-values au terme de l’exercice

..............................................................

........

     xxxxxxxxxxxxxxx

......................

......................

......................

....

..............

..............

..............

..............

..............

..............

.......

Dont

Terrains et constructions

Installations, machines et outillage

Mobilier et matériel roulant

..............................................................

........

.............................................................................

...............

......................................................................

185.369.760,45

108.767,22

185.478.527,67

44.780.884,90

7.651.962,22

52.432.847,12

133.045.680,55

132.902.858,09

142.822,46

8174

8184

8194

8254P

8214

8194P

8164

8234

8244

8224

8324P

8274

8254

8284

8304

8314

8294

8324

(25)

250

251

252

Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................

Transferts d’une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-)

Cessions et désaffectations .......................................................................

Actés .........................................................................................................

Repris ........................................................................................................

Acquis de tiers ...........................................................................................

Annulés à la suite de cessions et désaffectations ......................................

Transférés d’une rubrique à une autre ..............................................(+)/(-)

Annulées ...................................................................................................

Actées
........................................................................................................Acquises de tiers .......................................................................................

Transférées d’une rubrique à une autre ............................................(+)/(-)

Mutations de l’exercice

Plus-values au terme de l’exercice

Mutations de l’exercice
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Codes Exercice Exercice précédent

ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

5959
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N°  0200.362.210  C 6.3.6

Codes Exercice Exercice précédent

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Mutations de l’exercice

................................................

......................
     xxxxxxxxxxxxxxx

......................................

................................

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice

..............................................................

........

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice

...............

...............

...............

...............

...............

...............

.

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

     xxxxxxxxxxxxxxx

IMMOBILISATIONS EN COURS ET ACOMPTES VERSÉS

Plus-values au terme de l’exercice

Plus-values au terme de l’exercice ...............................................................
.......

     xxxxxxxxxxxxxxx

......................

......................

......................

....

..............

..............

..............

..............

..............

..............

.......

1.449.584,33

762.686,29

-1.070.150,42

1.142.120,20

1.142.120,20

8176

8186

8196

8256P

8216

8196P

8166

8236

8246

8226

8326P

8276

8256

8286

8306

8316

8296

8326

(27)

Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................

Transferts d’une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-)

Cessions et désaffectations .......................................................................

Actés .........................................................................................................

Repris .......................................................................................................

Acquis de tiers ...........................................................................................

Annulés à la suite de cessions et désaffectations .....................................

Transférés d’une rubrique à une autre ..............................................(+)/(-)

Annulées ...................................................................................................

Actées .......................................................................................................

Acquises de tiers .......................................................................................

Transférées d’une rubrique à une autre ............................................(+)/(-)

Mutations de l’exercice

Mutations de l’exercice
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Codes Exercice Exercice précédent

ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
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N°  0200.362.210  C 6.4.1

Codes Exercice Exercice précédent

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Mutations de l’exercice

................................................

......................
     xxxxxxxxxxxxxxx

.................................................

.....................

Réductions de valeur au terme de l’exercice

...............................................................

.......

...............................................

............................................

     xxxxxxxxxxxxxxx

ENTREPRISES LIÉES – PARTICIPATIONS, ACTIONS ET
PARTS

Plus-values au terme de l’exercice

Plus-values au terme de l'exercice ...............................................................
.......

     xxxxxxxxxxxxxxx

...............................................

............................................

ETAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Montants non appelés au terme de l’exercice .............................................
.............................................
.Mutations de l'exercice ........................................................................(+)/(-)

.............................................

.............................................

.VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE ........................
........................
........................
...................

ENTREPRISES LIÉES - CRÉANCES

........................

........................

........................

...................Additions ....................................................................................................

Remboursements ......................................................................................

Réductions de valeur actées ......................................................................

Réductions de valeur reprises ....................................................................

Différences de change ......................................................................(+)/(-)

Autres ...............................................................................................(+)/(-)

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE
L’EXERCICE ...................................................................................................

.......................

.......................

.......................

......................

     xxxxxxxxxxxxxxx

     xxxxxxxxxxxxxxx

6.000,00

6.000,00

6.000,00

8371

8381

8391

8451P

8411

8391P

8361

8431

8441

8421

8521P

8471

8451

8481

8501

8511

8491

8521

8551P

8541

8581

8601

8611

8591

8621

8631

8551

(280)

281P

(281)

8651

Acquisitions ...............................................................................................

Transferts d’une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-)

Cessions et retraits ...................................................................................

Actées .......................................................................................................

Reprises ....................................................................................................

Acquises de tiers .......................................................................................

Annulées à la suite de cessions et retraits ................................................

Transférées d’une rubrique à une autre ............................................(+)/(-)

Mutations de l’exercice

Annulées ...................................................................................................

Actées .......................................................................................................

Acquises de tiers .......................................................................................

Transférées d’une rubrique à une autre ............................................(+)/(-)

Mutations de l’exercice

Réductions de valeur au terme de l’exercice

Montants non appelés au terme de l’exercice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

Mutations de l'exercice
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Codes Exercice Exercice précédent

ETAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
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N°  0200.362.210  C 6.4.3

Codes Exercice Exercice précédent

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Mutations de l’exercice

...............................................

.......................
     xxxxxxxxxxxxxxx

...............................................

.......................

Réductions de valeur au terme de l’exercice

...............................................................

.......

...............................................

............................................

     xxxxxxxxxxxxxxx

AUTRES ENTREPRISES – PARTICIPATIONS, ACTIONS ET
PARTS

Plus-values au terme de l’exercice

     xxxxxxxxxxxxxxx

...............................................

............................................
Montants non appelés au terme de l’exercice .............................................

.............................................

..........................................................................(+)/(-)

.............................................

.............................................

.VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE ......................
......................
......................
......................
...

AUTRES ENTREPRISES - CRÉANCES

RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE
L’EXERCICE ...................................................................................................

..

.......................

.......................

.......................

......................

     xxxxxxxxxxxxxxx

     xxxxxxxxxxxxxxx

26.664.381,64

1.541.737,01

28.206.118,65

18.369.528,02

18.369.528,02

9.836.590,63

4.056,63

4.056,63

8373

8383

8393

8453P

8413

8393P

8363

8433

8443

8423

8523P

8473

8453

8483

8503

8513

8493

8523

8553P

8543

8583

8603

8613

8593

8623

8633

8553

(284)

285/8P

(285/8)

8653

Acquisitions ...............................................................................................

Transferts d’une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-)

Cessions et retraits ....................................................................................

Reprises ....................................................................................................

Annulées à la suite de cessions et retraits ................................................

Annulées ....................................................................................................

Actées .......................................................................................................

Acquises de tiers .......................................................................................

Transférées d’une rubrique à une autre ............................................(+)/(-)

Additions ....................................................................................................

Remboursements ......................................................................................

Réductions de valeur actées .....................................................................

Réductions de valeur reprises ....................................................................

Différences de change ......................................................................(+)/(-)

Autres ...............................................................................................(+)/(-)

Mutations de l’exercice

...............................................................

.......
Plus-values au terme de l’exercice

Mutations de l’exercice

Actées .......................................................................................................

Acquises de tiers .......................................................................................

Transférées d’une rubrique à une autre ............................................(+)/(-)

Réductions de valeur  au terme de l'exercice

Mutations de l’exercice

Montants non appelés au terme de l’exercice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE ......................
......................
......................
......................
...

Mutations de l’exercice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE
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Codes Exercice Exercice précédent

ETAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
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N°  0200.362.210  C 6.5.1

PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DÉTENUS DANS D’AUTRES ENTREPRISES

INFORMATION RELATIVE AUX PARTICIPATIONS

Sont mentionnées ci-après, les entreprises dans lesquelles l'entreprise détient une participation (comprise dans les rubriques 280 et
282 de l'actif) ainsi que les autres entreprises dans lesquelles l'entreprise détient des droits sociaux (compris dans les rubriques 284
et 51/53 de l'actif) représentant 10% au moins du capital souscrit.

DÉNOMINATION, adresse complète 
du SIÈGE et pour les entreprises de 

droit belge, mention du NUMÉRO 
D’ENTREPRISE

Droits sociaux détenus

directement par les
filiales

Nombre % %

Données extraites des derniers
comptes annuels disponibles

Comptes
annuels

arrêtés au

Code
devise

Capitaux propres Résultat net

(en unités)

(+) of (-)Nature

Wind4Wallonia SCRL 3.476.03831/12/2016 EUR -313.376
Boulevard Simon Bolivar 34 
1000 Bruxelles 1
Belgique
0553.486.057

Nominatives 11.454 7,20 0,00

22/47

INFORMATION RELATIVE AUX PARTICIPATIONS

N°  0200.362.210  C 6.6

PLACEMENTS DE TRÉSORERIE ET COMPTES DE RÉGULARISATION DE L’ACTIF

Codes Exercice Exercice précédent

Actions et parts – Valeur comptable augmentée du montant non 
appelé .....................................................................................................

Avec une durée résiduelle ou de préavis

Actions, parts et placements autres que placements à revenu fixe

Titres à revenu fixe

Titres à revenu fixe émis par des établissements de crédit ......................

PLACEMENTS DE TRÉSORERIE – AUTRES PLACEMENTS

Actions et parts – Montant non appelé ....................................................

Comptes à terme détenus auprès des établissements
de crédit

d’un mois au plus ..............................................................................

de plus d’un an ..................................................................................

de plus d’un mois à un an au plus .....................................................

Autres placements de trésorerie non repris ci-avant 11.066,94 11.066,55

8681

8682

52

8684

51

53

8686

8687

8688

8689

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

....

.....................................................................................

...............................

.......................................................................................................

.............

................................

................................

................................

....................

Métaux précieux et œuvres d’art .............................................................. 8683

Ventilation de la rubrique 490/1 de l'actif si celle-ci représente un montant important

COMPTES DE RÉGULARISATION

Exercice

49000000 CHARGES A REPORTER 240.839,23

49100000 PRODUITS ACQUIS 13.593.996,45

49100001 PRODUITS ACQUIS DTS DE SUPERFICIE 1.857.324,90

49146900 PRODUITS ACQUIS LOTIS.SAINTES 25.678,12

23/47

PLACEMENTS DE TRÉSORERIE ET COMPTES  
DE RÉGULARISATION DE L’ACTIF

Codes Exercice Exercice précédent

Exercice
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N°  C 6.7.1 0200.362.210

ETAT DU CAPITAL

Capital social

Codes Exercice Exercice précédent

Capital souscrit au terme de l’exercice ................................................... 100P

(100)

XXXXXXXXXXXXXX 29.921.581,93

32.282.451,93

ETAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE L’ACTIONNARIAT

Capital souscrit au terme de l’exercice ...................................................

Codes Montants Nombre d’actions

Modifications au cours de l’exercice

2.360.870,00Participation des communes en matière d'égouttages prioritaires

Représentation du capital
Catégories d’actions

31.762.495,26 28.369.979Secteur communal

519.956,67 4.195Secteur provincial

8702

8703

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Actions nominatives ...............................................................................

Actions dématérialisées ..........................................................................

Montant non appelé
Montant appelé, 

non versé
Capital non libéré

Codes

Capital non appelé .................................................................................

Capital appelé, non versé .......................................................................

22.460.123,66(101)

8712

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Actionnaires redevables de libération

22.460.123,66Secteur communal

Actions propres

Exercice

Détenues par la société elle-même

Montant du capital détenu
.................................................
....................................Nombre d’actions correspondantes

Détenues par ses filiales

Codes

8722

8731

8732

8721

Engagement d’émission d’actions

Suite à l’exercice de droits de conversion

Montant des emprunts convertibles en cours

Montant du capital à souscrire 8741

8740

Nombre maximum correspondant d’actions à émettre 8742

Suite à l’exercice de droits de souscription

Nombre de droits de souscription en circulation

8746

8745

8747

Capital autorisé non souscrit 8751

Montant du capital à souscrire

Nombre maximum correspondant d’actions à émettre

............................................................................................................

.........................................................................................................................
.........................................

............................................................................................................

.......................................................................................................................
...........................................

...............................................................................

.............................................................................................................................................................
.................................. ................................................................

................................................................

.......
..........................................................................
.................................................................................................................................................................

................................... .................................................................
.................................................................
....................................................................................................................

........................

Montant du capital détenu
.................................................
....................................Nombre d’actions correspondantes
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ETAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE L’ACTIONNARIAT

Codes Exercice Exercice précédent

Codes Exercice

Codes Montants Nombre d’actions

Codes Montants Montant appelé, 
non versé
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N°  C 6.7.1 0200.362.210

Parts non représentatives du capital
Exercice

Répartition

Nombre de parts

Nombre de voix qui y sont attachées

Ventilation par actionnaire

Nombre de parts détenues par la société elle-même

Nombre de parts détenues par les filiales

Codes

8762

8771

8781

8761..........................................................................................................................
............. ..........................................................................................

.............................................

...................................................................

...................................................................

.....................................................................................
...................................................
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ETAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE L’ACTIONNARIAT

Codes Exercice

N°  0200.362.210  C 6.8

PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES ET CHARGES

Exercice

VENTILATION DE LA RUBRIQUE 164/5 DU PASSIF SI CELLE-CI REPRÉSENTE UN MONTANT
IMPORTANT

PROVISION ARRETE SUBSIDES VIRGINAL 953.317,81

PROVISION PISCICULTURE SE 247.893,52

26/47

PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES ET CHARGES
Exercice
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N°  0200.362.210  C 6.9

Codes Exercice

ETAT DES DETTES ET COMPTES DE RÉGULARISATION DU PASSIF

Dettes de location-financement et dettes assimilées .....................................................................

Acomptes reçus sur commandes
.........................................................................................................

Autres emprunts ............................................................................................................................

Fournisseurs ..................................................................................................................................

Effets à payer ................................................................................................................................

Total des dettes à plus d’un an échéant dans l’année

Dettes commerciales ...........................................................................................................................

Dettes ayant plus d’un an mais 5 ans au plus à courir

Dettes financières ................................................................................................................................

Emprunts subordonnés ..................................................................................................................

Emprunts obligataires non subordonnés ........................................................................................

.....................................................................

Total des dettes ayant plus d’un an mais 5 ans au plus à courir

Dettes ayant plus de 5 ans à courir

VENTILATION DES DETTES À L'ORIGINE À PLUS D'UN AN, EN FONCTION DE LEUR
DURÉE RÉSIDUELLE

Dettes à plus d’un an échéant dans l’année

Etablissements de crédit ................................................................................................................

Autres dettes
........................................................................................................................................

........................................................

........................................................

..................................................

Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir ........................................................................................
..............................................................

11.146.237,95

11.146.237,95

11.146.237,95

43.327.959,94

23.879.387,16

19.448.572,78

43.327.959,94

144.566.352,89

118.885.055,11

25.681.297,78

1.376.879,57

145.943.232,46

8811

8821

8831

8841

8801

8851

8861

8871

8881

8891

(42)

8901

8802

8812

8822

8832

8842

8852

8862

8872

8882

8892

8902

8912

8803

8813

8823

8833

8843

8853

8863

8873

8883

8893

8903

8913

Dettes de location-financement et dettes assimilées .....................................................................

Acomptes reçus sur commandes
.........................................................................................................

Autres emprunts ............................................................................................................................

Fournisseurs ..................................................................................................................................

Effets à payer ................................................................................................................................

Dettes commerciales ...........................................................................................................................

Dettes financières ...............................................................................................................................

Emprunts subordonnés .................................................................................................................

Emprunts obligataires non subordonnés ........................................................................................

Etablissements de crédit ................................................................................................................

Autres dettes .......................................................................................................................................

Dettes de location-financement et dettes assimilées .....................................................................

Acomptes reçus sur commandes
.........................................................................................................

Autres emprunts ............................................................................................................................

Fournisseurs ..................................................................................................................................

Effets à payer ................................................................................................................................

Dettes commerciales ...........................................................................................................................

Dettes financières ..................................................................................................................................

Emprunts subordonnés ..................................................................................................................

Emprunts obligataires non subordonnés ........................................................................................

Etablissements de crédit ................................................................................................................

Autres emprunts ..................................................................................................................................
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ETAT DES DETTES ET COMPTES DE RÉGULARISATION  
DU PASSIF

Codes Exercice

6666
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N°  0200.362.210  C 6.9

Codes Exercice

Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges

Dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les
actifs de l’entreprise

................................................................

.....

Impôts

DETTES GARANTIES

Dettes garanties par les pouvoirs publics belges

(comprises dans les rubriques 17 et 42/48 du passif)

Dettes salariales et sociales ..............................................................................................................

Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur
les actifs de l’entreprise .........................................................................................................................

....

DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES

(rubriques 450/3 et 178/9 du passif)

Dettes fiscales échues .......................................................................................................................

Dettes fiscales non échues ................................................................................................................

Dettes fiscales estimées ....................................................................................................................

Rémunérations et charges sociales (rubriques 454/9 et 178/9 du passif)

Dettes échues envers l’Office National de Sécurité Sociale ................................................................

Autres dettes salariales et sociales ....................................................................................................

8931

8941

8951

8961

8921

8971

8981

8991

9001

9011

9051

9021

9061

8922

8932

8942

8952

8962

8972

8982

8992

9002

9022

9062

9012

9072

9073

450

9076

9077

9052

Impôts ..........................................................................................................................................

Rémunérations et charges sociales .............................................................................................. 9042

9032

Dettes de location-financement et dettes assimilées ....................................................................

Acomptes reçus sur commandes .......................................................................................................

Autres emprunts ..........................................................................................................................

Fournisseurs ................................................................................................................................

Effets à payer ..............................................................................................................................

Dettes commerciales .........................................................................................................................

Dettes financières ..............................................................................................................................

Emprunts subordonnés ...............................................................................................................

Emprunts obligataires non subordonnés .......................................................................................

Etablissements de crédit ..............................................................................................................

Autres dettes ......................................................................................................................................

Dettes fiscales, salariales et sociales ................................................................................................

Dettes financières ..............................................................................................................................

Autres dettes .....................................................................................................................................

Codes Exercice

Dettes de location-financement et dettes assimilées ....................................................................

Autres emprunts ..........................................................................................................................

Emprunts subordonnés ...............................................................................................................

Emprunts obligataires non subordonnés .......................................................................................

Etablissements de crédit ..............................................................................................................

Fournisseurs ................................................................................................................................

Effets à payer ..............................................................................................................................

Dettes commerciales .........................................................................................................................

Acomptes reçus sur commandes .......................................................................................................

28/47

ETAT DES DETTES ET COMPTES DE RÉGULARISATION  
DU PASSIF

Codes Exercice

Codes Exercice
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Exercice

Ventilation de la rubrique 492/3 du passif si celle-ci représente un montant important

COMPTES DE RÉGULARISATION

493 PRODUITS A REPORTER 89.922,52

492 CHARGES A IMPUTER 2.450.486,77

29/47

ETAT DES DETTES ET COMPTES DE RÉGULARISATION  
DU PASSIF

Codes Exercice

N°  0200.362.210  C  6.10

Codes Exercice Exercice précédent

RÉSULTATS D’EXPLOITATION

PRODUITS D’EXPLOITATION

Chiffre d’affaires net

Ventilation par catégorie d’activité

Ventilation par marché géographique

Subsides d’exploitation et montants compensatoires obtenus des
pouvoirs publics ....................................................................................... 4.458.269,52 5.593.816,73740

Autres produits d’exploitation

CHARGES D’EXPLOITATION

Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration
DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel

Nombre total à la date de clôture ..............................................................

Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein ..............

Nombre d’heures effectivement prestées ..................................................

322

313,9

616.813

302

588.910

299,7

9088

9087

9086

Rémunérations et avantages sociaux directs ............................................

Cotisations patronales d’assurances sociales ...........................................

Frais de personnel

Primes patronales pour assurances extralégales ......................................

Autres frais de personnel ..........................................................................

Pensions de retraite et de survie ...............................................................

12.528.787,96

3.332.037,00

455.541,77

1.750.463,01

11.584.229,23

3.098.777,63

431.957,58

1.552.034,18

620

621

622

623

624
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RÉSULTATS D’EXPLOITATION
Codes Exercice Exercice précédent
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N°  0200.362.210  C  6.10

Dotations (utilisations et reprises) .................................................... (+)/(-)

Sur stocks et commandes en cours

Provisions pour pensions et obligations similaires

Actées ................................................................................................

Reprises .............................................................................................

Réductions de valeur

Sur créances commerciales

97.471,36

169.328,95

160.083,60

48.734,0956.851,47

501,20

63.824,90

4.941,68

635

9110

9111

9112

9113

Codes Exercice Exercice précédent

Autres .......................................................................................................

Provisions pour risques et charges

Constitutions .............................................................................................

Utilisations et reprises ...............................................................................

Autres charges d’exploitation

Impôts et taxes relatifs à l’exploitation .......................................................

953.317,81

3.916.897,93

78.319,02

700.423,50

1.619.849,95 998.743,66

9115

9116

640

641/8

Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de
l'entreprise

Frais pour l’entreprise ...............................................................................

16

16,0

31.224

843.126,76

12

11,9

2.320.925

708.663,08

9096

9097

9098

617

Nombre total à la date de clôture ..............................................................

Nombre moyen calculé en équivalents temps plein ..................................

Nombre d'heures effectivement prestées
....................................................

Actées ................................................................................................

Reprises .............................................................................................
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Codes Exercice Exercice précédent
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RÉSULTATS FINANCIERS

Codes Exercice Exercice précédent

Autres produits financiers

PRODUITS FINANCIERS RÉCURRENTS

Subsides accordés par les pouvoirs publics et imputés au
compte de résultats

Subsides en capital ..........................................................................

Subsides en intérêts ........................................................................

3.965.130,14 4.376.458,73

153.954,49 1.415.406,389126

9125

Ventilation des autres produits financiers

Divers 967,50 784,10

Produits des immobilisations financières 3.800,01 15.851,16

CHARGES FINANCIÈRES RÉCURRENTES

Amortissement des frais d'émission d'emprunts

Réductions de valeur sur actifs circulants

Montant de l'escompte à charge de l'entreprise sur la négociation de
créances ..................................................................................................

Dotations .................................................................................................

Utilisations et reprises ..............................................................................

Provisions à caractère financier

Autres charges financières

Actées .....................................................................................................

Reprises ..................................................................................................

Intérêts portés à l’actif

153.954,49

1.017,75

6503

6501

6511

6510

6561

6560

653

......................................

......................................

.............................................................................................
..........

Ventilation des autres charges financières

Agios et frais divers 1.017,75 1.127,83

Différence de change/ Différence caisse banque 1.122,09 583,99

Divers/Différence paiement clients fournisseurs 659,23 614,02

interêts de retard dus aux fournisseurs 1.920,33 265,58
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RÉSULTATS FINANCIERS
Codes Exercice Exercice précédent
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PRODUITS ET CHARGES DE TAILLE OU D’INCIDENCE EXCEPTIONNELLE

Codes Exercice Exercice précédent

..................................................................

.....................................................
PRODUITS NON RÉCURRENTS

Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur
immobilisations incorporelles et corporelles .............................................

Reprises de provisions pour risques et charges d’exploitation
exceptionnels ..........................................................................................
Plus-values sur réalisation d’immobilisations incorporelles et 
corporelles ...............................................................................................

530.260,89

42.529,08

618.541,7376

760

7620

7630

.......................................................

.......................................................

.........

Produits d’exploitation non récurrents 530.260,89(76A)

Autres produits d’exploitation non récurrents ........................................... 487.731,81764/8

Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières ...........

Reprises de provisions pour risques et charges financiers 
exceptionnels ...........................................................................................

Plus-values sur réalisation d’immobilisations financières ......................... 850,00

761

7621

7631

.............................................................

..........................................................
Produits financiers non récurrents 618.541,73(76B)

Autres produits financiers non récurrents ................................................ 617.691,73769

................................................................

.......................................................
CHARGES NON RÉCURRENTES

Amortissements et réductions de valeur non récurrents sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et  corporelles ............

Provisions pour risques et charges d’exploitation exceptionnels:
dotations (utilisations) .................................................................... (+)/(-)
Moins-values sur réalisation d’immobilisations incorporelles et 
corporelles ...............................................................................................

138.191,18 157.532,70

1.790,70

66

660

6620

6630

.....................................................

.....................................................

.............

Charges d’exploitation non récurrentes 138.191,18 1.790,70(66A)

Autres charges d’exploitation non récurrentes ......................................... 138.191,18664/7

Réductions de valeur sur immobilisations financières ..............................

Provisions pour risques et charges financiers exceptionnels: 
dotations (utilisations) .................................................................... (+)/(-)

Moins-values sur réalisation d’immobilisations financières ...................... 107.485,47

661

6621

6631

.......................................................

.......................................................

.........

Charges financières non récurrentes 155.742,00(66B)

Autres charges financières non récurrentes ............................................ 48.256,53668

Charges d’exploitation non récurrentes portées à l'actif au titre 
de frais de restructuration ....................................................................(-) 6690

Charges financières non récurrentes portées à l'actif au titre de 
frais de restructuration ..........................................................................(-) 6691
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Codes Exercice Exercice précédent
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IMPÔTS ET TAXES

ExerciceCodes

IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT
Impôts sur le résultat de l'exercice

Impôts et précomptes dus ou versés .................................................................................................

Impôts sur le résultat d’exercices antérieurs

Suppléments d’impôts dus ou versés .................................................................................................

Excédent de versements d'impôts ou de précomptes porté à l'actif ...................................................

Suppléments d'impôts estimés ..........................................................................................................

Suppléments d’impôts estimés ou provisionnés .................................................................................

717.501,00

717.501,009135

9134

9137

9136

9139

9138

9140

.....................................................................................................

..................................

......................................................................................

.................................................

Principales sources de disparités entre le bénéfice avant impôts, exprimé dans les comptes,
et le bénéfice taxable estimé

Incidence des résultats non récurrents sur le montant des impôts sur le résultat de l'exercice

Exercice

Sources de latences fiscales

ExerciceCodes

Latences actives
.................................................................................................................................Pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs ..................................... 9142

9141

9144Latences passives ..............................................................................................................................

Ventilation des latences passives

Codes Exercice Exercice précédent

TAXES SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET IMPÔTS À CHARGE DE TIERS

Taxes sur la valeur ajoutée, portées en compte

A l'entreprise (déductibles) ........................................................................

Par l’entreprise ..........................................................................................

Montants retenus à charge de tiers, au titre de

Précompte professionnel ...........................................................................

Précompte mobilier ...................................................................................

8.159.440,51

10.937.730,16

7.564.789,09

10.230.330,87

3.156.256,12 2.855.518,41

9146

9145

9148

9147
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Codes Exercice Exercice précédent

Codes Exercice

Exercice

Codes Exercice
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DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

Codes Exercice

GARANTIES PERSONNELLES CONSTITUÉES OU IRRÉVOCABLEMENT PROMISES PAR
L'ENTREPRISE POUR SÛRETÉ DE DETTES OU D'ENGAGEMENTS DE TIERS

Dont

Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise sur ses actifs
propres pour sûreté de dettes et engagements de l'entreprise

Montant de l'inscription ...................................................................................................................

Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise sur ses actifs
propres pour sûreté de dettes et engagements de tiers

Hypothèques

Valeur comptable des immeubles grevés .......................................................................................

Effets de commerce en circulation endossés par l'entreprise ................................................................

GARANTIES RÉELLES

Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription ......................................................................

Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés .............................................................

Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause ......................................................

9150

9149

9161

9191

9171

9201

9181

9162

9172

9192

9182

9202

...................................

...................................

...................................

...................................

.......................
Effets de commerce en circulation tirés ou avalisés par l'entreprise ...................................................... 9151

Montant maximum à concurrence duquel d'autres engagements de tiers sont garantis par
l'entreprise  ........................................................................................................................................... 9153

Montant de l'inscription ...................................................................................................................

Hypothèques

Valeur comptable des immeubles grevés .......................................................................................

Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription ......................................................................

Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés .............................................................

Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause ......................................................

BIENS ET VALEURS DÉTENUS PAR DES TIERS EN LEUR NOM MAIS AUX RISQUES ET PROFITS
DE L'ENTREPRISE, S'ILS NE SONT PAS PORTÉS AU BILAN

Codes Exercice

Engagements d'acquisitions 57.263.140,00

Option d'achat leasing 9.255.191,62

ENGAGEMENTS IMPORTANTS D'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS

ENGAGEMENTS IMPORTANTS DE CESSION D'IMMOBILISATIONS

Marchandises achetées (à recevoir)

MARCHÉ À TERME

9213......................................................................................................
.............................................................Marchandises vendues (à livrer) 9214...........................................................................................................

........................................................Devises achetées (à recevoir) 9215.................................................................................................................
..................................................Devises vendues (à livrer) 9216......................................................................................................................

.............................................
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Codes Exercice

Codes Exercice
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DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

Exercice

ENGAGEMENTS RÉSULTANT DE GARANTIES TECHNIQUES ATTACHÉES À DES VENTES OU
PRESTATIONS DÉJÀ EFFECTUÉES

Exercice

MONTANT, NATURE ET FORME DES LITIGES ET AUTRES ENGAGEMENTS IMPORTANTS

RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DE PENSION DE RETRAITE OU DE SURVIE INSTAURÉS AU PROFIT DU PERSONNEL OU DES
DIRIGEANTS

Description succincte

Mesures prises pour en couvrir la charge

Code Exercice

PENSIONS DONT LE SERVICE INCOMBE À L'ENTREPRISE ELLE-MÊME

Bases et méthodes de cette estimation

9220Montant estimé des engagements résultant, pour l'entreprise, de prestations déjà  effectuées ......

Exercice

NATURE ET IMPACT FINANCIER DES ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS POSTÉRIEURS À LA DATE DE
CLÔTURE, non pris en compte dans le bilan ou le compte de résultats

Exercice

ENGAGEMENTS D’ACHAT OU DE VENTE DONT LA SOCIÉTÉ DISPOSE COMME ÉMETTEUR D’OPTIONS
DE VENTE OU D’ACHAT

Exercice

NATURE, OBJECTIF COMMERCIAL ET CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DES OPÉRATIONS NON
INSCRITES AU BILAN

A condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans
la mesure où la divulgation des risques ou avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la
situation financière de la société 

Exercice

AUTRES DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN (dont ceux non susceptibles d’être quantifiés)
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Codes Exercice

Exercice

Exercice

Exercice

Exercice

Exercice

Exercice
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RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIÉES, LES ENTREPRISES ASSOCIÉES ET LES AUTRES
ENTREPRISES AVEC LESQUELLES IL EXISTE UN LIEN DE PARTICIPATION

Codes Exercice Exercice précédent
ENTREPRISES LIÉES

Participations ...........................................................................................

Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises liées pour
sûreté de dettes ou d'engagements de l'entreprise ..................................

Créances subordonnées ..........................................................................

........................................................................

...............................................
Immobilisations financières

Autres créances .......................................................................................

Créances ......................................................................................................
.........................A plus d'un an ..........................................................................................

A un an au plus
........................................................................................

Placements de trésorerie

Actions .....................................................................................................

............................................................................

...................................................

Créances .................................................................................................

Dettes ............................................................................................................
...................

Garanties personnelles et réelles

Constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise pour sûreté 
de dettes ou d'engagements d'entreprises liées .....................................

Autres engagements financiers significatifs ..............................................
..............................................
...................................Résultats financiers

Produits des immobilisations financières .................................................
.................................................
.............................Produits des actifs circulants ...................................................................

............................................................Autres produits financiers ........................................................................
.......................................................Charges des dettes .................................................................................

..............................................Autres charges financières .....................................................................
..........................................................

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

Cessions d’actifs immobilisés

Plus-values réalisées

Moins-values réalisées

..............................................................................

.............................................................................................................................
...................................................

(280/1)

(280)

9271

9281

9291

9301

9311

9321

9331

9351

9341

9361

9371

9381

9391

9401

9421

9431

9441

9461

9471

9481

9491

A plus d’un an .........................................................................................

A un an au plus .......................................................................................
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RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIÉES, LES ENTREPRISES 
ASSOCIÉES ET LES AUTRES ENTREPRISES AVEC LESQUELLES 
IL EXISTE UN LIEN DE PARTICIPATION

Codes Exercice Exercice précédent
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RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIÉES, LES ENTREPRISES ASSOCIÉES ET LES AUTRES
ENTREPRISES AVEC LESQUELLES IL EXISTE UN LIEN DE PARTICIPATION

Codes Exercice Exercice précédent
ENTREPRISES ASSOCIÉES

Participations ...........................................................................................

AUTRES ENTREPRISES AVEC UN LIEN DE PARTICIPATION

Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises 
associées pour sûreté de dettes ou d'engagements de l'entreprise .........

Créances subordonnées ..........................................................................

........................................................................

...............................................
Immobilisations financières

Autres créances ......................................................................................

Créances ......................................................................................................
.........................A plus d'un an ..........................................................................................

A un an au plus .......................................................................................

Dettes ............................................................................................................
...................

Garanties personnelles et réelles

Constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise pour 
sûreté de dettes ou d'engagements d'entreprises associées ...................

Autres engagements financiers significatifs ..............................................
..............................................
...................................

Immobilisations financières

9253

9263

9273

9283

9293

9303

9313

9353

9363

9373

9383

9393

9403

9262

9252........................................................................
.......................................................Participations .........................................................................................

Créances ......................................................................................................
.........................

Dettes .............................................................................................................
.................. 9362

9372

9272

9282

9292

9302

9352

9312

Créances subordonnées ..........................................................................

Autres créances ......................................................................................

A plus d'un an ..........................................................................................

A un an au plus
........................................................................................

A plus d'un an ..........................................................................................

A un an au plus .......................................................................................

A plus d'un an ..........................................................................................

A un an au plus
........................................................................................

Exercice

TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIÉES EFFECTUÉES DANS DES CONDITIONS AUTRES QUE
CELLES DU MARCHÉ

Mention de telles transactions, si elles sont significatives, y compris le montant et indication de la nature
des rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les transactions qui serait
nécessaire pour obtenir une meilleure compréhension de la position financière de la société
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RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIÉES, LES ENTREPRISES 
ASSOCIÉES ET LES AUTRES ENTREPRISES AVEC LESQUELLES 
IL EXISTE UN LIEN DE PARTICIPATION

Codes Exercice Exercice précédent

Exercice
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RELATIONS FINANCIÈRES AVEC

ExerciceCodes

LES ADMINISTRATEURS ET GÉRANTS, LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES
QUI CONTRÔLENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT L'ENTREPRISE SANS ÊTRE
LIÉES À CELLE-CI OU LES AUTRES ENTREPRISES CONTRÔLÉES DIRECTEMENT OU
INDIRECTEMENT PAR CES PERSONNES

Créances sur les personnes précitées 9500..................................................................................................
..............................

Conditions principales des créances, taux d’intérêt, durée, montants éventuellement
remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé

Garanties constituées en leur faveur 9501...................................................................................................
.............................

Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur 9502....................................................
....................................................
........................Rémunérations directes et indirectes et pensions attribuées, à charge du compte de

résultats, pour autant que cette mention ne porte pas à titre exclusif ou principal sur la
situation d'une seule personne identifiable

Aux administrateurs et gérants ...........................................................................................................

Aux anciens administrateurs et anciens gérants .................................................................................

202.152,11

9504

9503

Codes Exercice

LE OU LES COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ
(ILS SONT LIÉS)
Emoluments du (des) commissaire(s)

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au
sein de la société par le(s) commissaire(s)

Autres missions d’attestation

Missions de conseils fiscaux

27.225,00

4.235,00

9505

95061

95062

95063

..................................................................................................

...............

............................................................................................................

........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................

...........................................................................

................
Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de
la société par des personnes avec lesquelles le ou les commissaire(s) est lié (sont liés)

95081

95082

95083

Autres missions extérieures à la mission révisorale

Autres missions d’attestation

Missions de conseils fiscaux

............................................................................................................

........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................

...........................................................................

................

Autres missions extérieures à la mission révisorale

Mentions en application de l'article 133, paragraphe 6 du Code des sociétés
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Codes Exercice

Codes Exercice
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DÉCLARATION RELATIVE AUX 
COMPTES CONSOLIDÉS
INFORMATIONS À COMPLÉTER PAR LES  
ENTREPRISES SOUMISES AUX DISPOSITIONS DU 
CODE DES SOCIÉTÉS RELATIVES AUX COMPTES 
CONSOLIDÉS

L’entreprise établit et publie des comptes consolidés et 
un rapport consolidé de gestion *

L’entreprise n’établit pas de comptes consolidés ni de 
rapport consolidé de gestion, parce qu’elle en est exemp-
tée pour la (les) raison(s) suivante(s) *

L’entreprise et ses filiales ne dépassent pas, sur base 
consolidée, plus d’une des limites visées à l’article 16 
du Code des sociétés *

L’entreprise ne possède que des entreprises filiales 
qui, eu égard à l’évaluation du patrimoine consolidé, 
de la position financière consolidée ou du résultat 
consolidé, ne présentent, tant individuellement que 
collectivement, qu’un intérêt négligeable? (article 110 
du Code des sociétés)

L’entreprise est elle-même filiale d’une entreprise 
mère qui établit et publie des comptes consolidés 
dans lesquels ses comptes annuels sont intégrés par 
consolidation *

Nom, adresse complète du siège et, s’il s’agit d’une 
entreprise de droit belge, numéro d’entreprise de 
l’(des) entreprise(s) mère(s) et indication si cette (ces) 
entreprise(s) mère(s) établit (établissent) et publie(nt) 
des comptes consolidés dans lesquels ses comptes 
annuels sont intégrés par consolidation **:

Si l’(les) entreprise(s) mère(s) est (sont) de droit 
étranger, lieu où les comptes consolidés dont ques-
tion ci-avant peuvent être obtenus **:

RÈGLES D’ÉVALUATION
1. ELÉMENTS DE L’ACTIF

Les évaluations doivent répondre aux critères de prudence, de 
sincérité et de bonne foi. En principe, les éléments de l’Actif se-
ront évalués à leur prix d’acquisition au bilan pour cette même 
valeur, déduction faite de :

a)  pour les frais d’établissements et les valeurs immobilisées, 
à l’exception des immobilisations financières, des amortis-
sements.

b)  pour les immobilisations financières et les éléments de l’actif 
circulant, des provisions pour réduction de valeur.

Le prix d’acquisition comprend, outre le prix d’achat, les frais 
accessoires tels que les impôts non récupérables et les frais de 
transport (non limitatif).

Le prix d’apport correspond à la valeur conventionnelle des 
apports mais ne comprend pas les impôts et les frais relatifs 
aux apports.

Le prix de revient s’obtient en ajoutant aux prix d’acquisition 
des matières premières, les matières consommables et des 
fournitures, les coûts de fabrication DIRECTEMENT IMPU-
TABLE aux produits considérés, ainsi LA QUOTE-PART DES 
COUTS DE PRODUCTION qui ne sont qu’indirectement impu-
tables aux produits (full costing). Le prix de revient sera déter-
miné en pratique par une comptabilité analytique d’exploitation 
tenue distinctement par le service comptabilité.

2. AMORTISSEMENTS

Par amortissements on entend les montant pris en charge par 
le compte de résultats, relatifs aux frais d’établissements et aux 
immobilisations incorporelles et corporelles d’ont l’utilisation est 
limitée dans le temps en vue de répartir des frais et coûts d’ac-
quisition sur leur durée d’utilisation probable.

Les amortissements seront constitués systématiquement sur 
base des taux qui suivent et ne peuvent dépendre du résultat 
de l’exercice.

* Biffer la mention inutile.
**  Si les comptes de l’entreprise sont consolidés à plusieurs niveaux, les renseignements sont donnés d’une part, pour l’ensemble le plus grand et d’autre 

part, pour l’ensemble le plus petit d’entreprises dont l’entreprise fait partie en tant que filiale et pour lequel des comptes consolidés sont établis et publiés.
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Immeuble administratif : 30 ans.
Immeuble destiné à être cédé (y compris location-vente) :  
sur la durée totale du contrat soit 100%:n  
(n=le nombre d’années prévu pour l’acquisition au contrat) 
Immeuble destiné à la location :  
5% (20 ans) après 3 ans de location.

Chantier de broyage d’immondices :  
Infrastructure : 20% (5 ans) 
Matériel de broyage : 20% (5 ans) 
Outillage : 20% (5 ans) 
Mobilier : 20% (5 ans) 
sauf chantier peu utilisé : ex: Jauche : 6,66% (15ans)

Parcs à conteneurs : 
décision du CE du 14/02/1994 pour exercice 1995 : 
Bâtiment en dur : 5% (20ans) 
Infrastructure lourdes : 5% (20ans) 
Préfabriqué : 10% (10ans) 
Infrastructure légères : 10% (10ans) 
Outillage : 20% (5ans) 
Mobilier : 20% (5ans) 
Matériel roulant motorisé : 20% (5ans) 
Engins motorisés subventionnés (compost) :  
7 ans (cfr arrêté subside) 
Matériel roulant autre : 12,5% (8ans)

Usine d’incinération d’immondices : 
Génie civil et partie électromécanique :  
40% de la valeur d’acquisition en 20 ans. (ancien) 
Matériel roulant : 20% (5 ans) 
Outillage : 20% (5 ans) 
Pièces de rechange : 10% (10 ans) 
Mobilier : 10% (10 ans) 
Génie civil : 100% (1 an) - 5% (20 ans) 
Electromécanique : 100% (1 an) - 6,66% (15 ans)

Crématorium : 
Bâtiments - Abords : 3,33% (30 ans) 
Four : 6,66 (15 ans) 
Mobilier : 10% (10 ans) 
Outillage divers : 20% (5 ans) 
Véhicule : 20% (5 ans) 
Logiciel : 33,33% (3 ans)

Centre de tri : 
Génie civil : 5% (20 ans) 
Electromécanique : 6,66% (15 ans) 
Engin de Génie civil : 14,28% (7 ans) 
Matériel roulant : 20% (5 ans) 
Mobilier : 10% (10 ans) 
Outillage divers : 20% (5 ans) 
Logiciel / informatique : 33,33% (3 ans)

Service Culturel : 
Matériel de + 123,95EUR : 20% (5ans) 
Matériel de - 123,95EUR : 100% (1an)

Frais d’études non suivies de réalisation : 100% (1an)

Frais de premier établissement : 20% (5ans) à partir de la mise 
en exploitation.

Décision du Collège Exécutif du 23/02/2010 :

Adaptation des règles d’évaluation pour les engins motorisés 
faisant l’objet de subvention;

Le Collège Exécutif décide de prolonger la durée de l’amortis-
sement de 5 ans à 7 ans.

Décision du Collège Exécutif du 07/10/2009 :

Intégration dans les règles d’évaluation du principe d’amortisse-
ment du subside en capital sur les bâtiments loués, transférés 
en investissements et détenus depuis plus de 10 ans.

L’amortissement du subside en capital est comptabilisé à la on-
zième année au cours de laquelle l’IBW est toujours propriétaire 
du bâtiment.

La comptabilisation du subside se fait alors, au même rythme 
que le bâtiment auquel il se rapporte (application de l’avis de la 
C.N.C. n° 125) avec prise en résultat en une fois, de la part de 
subside proportionnelle à la partie déjà amortie (bâtiment) au 
cours des années antérieures (10 ans).

Décision du Collège Exécutif du 04/11/2008 :

Le Collège Exécutif décide d’amortir les stations d’épurations 
données en leasing à la SPGE sur 20 ans ou sur 25 ans, sui-
vant le contrat

Décision du Collège Exécutif du 16/04/2002 :

Le Collège Exécutif décide d’amortir le mobilier non subven-
tionné en 5 ans et le matériel informatique non subventionné 
en 3 ans.

Décision du collège de gérance du 21/10/1980:

Les subsides en capital reçus pour financer les travaux de 
l’I.B.W. en matières d’assainissement doivent être amortis à 
concurrence des réductions de valeur qu’il y aurait lieu d’ac-
ter suite à la constatation d’une dépréciation des installations 
construites grâce à ces subsides.

Décision du Comité Permanent du 6/2/1986 :

Le plan d’amortissement normal des installations et des sub-
sides relatifs à l’assainissement a été arrêté, le taux d’amortis-
sement est fixé à 5% l’an.
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Décision du Collège Exécutif du 18/01/2000 :

A dater de l’exercice 1999, les investissements de Virginal en 
génie civil seront amortis en 20 ans sur 100% de la valeur d’ac-
quisition et ceux en électromécanique en 15 ans sur 100% de la 
valeur d’acquisition.

Décision du Collège Exécutif du 08/12/1998 :

Le Collège exécutif décide d’appliquer un amortissement de 5% 
sur la valeur brute des bâtiments loués depuis plus de 3 ans.

3. RÉDUCTIONS DE VALEURS

Il s’agit de moins-values constatées sur les éléments d’actif non 
amortissables (tels terrains et fonds de commerce) ou de dépré-
ciations exceptionnelles subies par les immobilisations amortis-
sables.

Le Comité Permanent examinera chaque cas et prendra une 
décision spécifique qui sera actée au livre des inventaires et à 
l’annexe des comptes annuels.

Il s’agit notamment de l’imputation des subsides obtenus sur 
stock (voir un point de l’annexe ci-avant).

Par sa circulaire n° G122.212 EC du 20/01/1986, le Ministre de 
la Région Wallonne a décidé que lorsque le coût réel d’un stock 
d’immeuble destinés à la vente atteint le niveau du prix de re-
vient, les frais supplémentaires engagés doivent être comptabi-
lisés en fin d’exercice en classe 3 par variation des stocks. Le 
compte de stock doit ensuite subir une réduction de valeur.

On trouvera le détail de cette dernière au poste réduction de 
valeur ciavant point C.

4. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Les provisions ont pour objet de couvrir des pertes ou charges 
nettement circonscrites quant à leur nature mais qui à la date 
de clôture de l’exercice, sont ou probables ou incertaines, mais 
dont le montant ne peut être qu’estimé. Le Comité Permanent 
examinera chaque cas et prendra une décision spécifique qui 
sera actée au livre des inventaires et à l’annexe des comptes 
annuels.

5. PLUS-VALUES DE RÉÉVALUATION

La création de la plus-value ou son incorporation au capital ne 
pourra être décidée que par le Comité Permanent et celle-ci 
sera actée au livre des inventaires et à l’annexe des comptes 
annuels.

6. MÉTHODE LIFO (LAST IN FIRST OUT)

Le Comité Permanent adopte la méthode LIFO pour la détermi-
nation du coût d’acquisition.

Le présent règlement est entré en vigueur pour la première fois 
lors de l’exercice comptable 1977.

La valeur comptable des stocks ne diffère pas pour un montant 
significatif d’une évaluation sur la base de la valeur du marché 
à la date de clôture.

7.  INCLUSION DE CHARGES FINANCIÈRES DANS LE 
COUT DE REVIENT

Lorsque le prix de revient reste inférieur au prix du marché, les 
charges financières afférentes aux capitaux empruntés pour fi-
nancer l’acquisition ou la construction d’éléments repris dans le 
coût de revient des stocks donc la durée d’exécution est supé-
rieure à un an ont été incluses dans ces coûts de revient et ce 
conformément à la possibilité offerte par l’article 38 de l’A.R. du 
30/01/2001 (code des sociétés)

8. DISPONIBLE ET DETTES À UN AN AU PLUS

Les instructions du 7 mars 1980 du Ministère de la Région 
Wallonne indiquaient deux manières de comptabiliser les 
ouvertures de crédits.

Une seule reste possible, à savoir par le recours au compte 55 
et au compte 1732, éventuellement remplacé par le compte 
432.

Le montant total de l’ouverture de crédit est repris au compte de 
Passif avec en contrepartie, le compte courant qui dans ce cas, 
présente un solde débiteur. La partie prélevée de l’ouverture de 
crédit correspondant dès lors à la différence entre le compte de 
passif et le compte courant.(circulaire du Ministère de la Région 
Wallonne du 20/01/86 n°122,212 EC).
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Numéros des commissions paritaires dont dépend l’entreprise:

BILAN SOCIAL

ETAT DES PERSONNES OCCUPÉES
TRAVAILLEURS POUR LESQUELS L’ENTREPRISE A INTRODUIT UNE DÉCLARATION DIMONA OU QUI SONT
INSCRITS AU REGISTRE GÉNÉRAL DU PERSONNEL

1001

1002

1003

Au cours de l’exercice

Nombre moyen de travailleurs

Temps plein

Temps partiel

Total en équivalents temps plein (ETP)

Codes Total 1. Hommes 2. Femmes

587.5351011

1012

1013

Nombre d’heures effectivement prestées

Total

292.785

616.813

1021

1022

1023

Frais de personnel

Montant des avantages accordés en sus du salaire 1033

1003

1013

1023

Au cours de l’exercice précédent

Nombre moyen de travailleurs en ETP

Nombre d'heures effectivement prestées

Frais de personnel

P. Total 1P. Hommes 2P. Femmes

5.889.105

Codes

1033Montant des avantages accordés en sus du salaire

..................................................................................

..................................................................

..................................................................

.............................................................................

.....................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

Temps plein

Temps partiel

.............................................................................

.....................................................................

Total ..................................................................................

Temps plein

Temps partiel

.............................................................................

.....................................................................
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BILAN SOCIAL

Codes Total 1.Hommes 2.Femmes

Codes P.Total 1P.Hommes 2P.Femmes
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Codes 1. Temps plein
3.  Total en 
     équivalents temps
     plein

2. Temps partiel

A la date de clôture de l’exercice

Nombre de travailleurs

Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée
...........................................Contrat à durée déterminée .............................................

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini .......

Contrat de remplacement ................................................

Par sexe et niveau d’études

Par catégorie professionnelle

105

110

111

112

120

113

121

133

130

134

132

299 23 313,9

278

14

7

23 292,9

14,0

7,0

......................................................

....................................

de niveau primaire .....................................................

de niveau secondaire .................................................

de niveau supérieur non universitaire ........................

de niveau universitaire ...............................................

1200

1201

1202

1203

1210

1211

1212

1213

Personnel de direction .....................................................................

Employés ...............................................................................

Ouvriers ...............................................................................

Autres ...............................................................................

Hommes ...........................................................................

Femmes ...........................................................................

TRAVAILLEURS POUR LESQUELS L’ENTREPRISE A INTRODUIT UNE DÉCLARATION DIMONA OU QUI SONT INSCRITS AU
REGISTRE GÉNÉRAL DU PERSONNEL (suite)

de niveau primaire .....................................................

de niveau secondaire .................................................

de niveau supérieur non universitaire ........................

de niveau universitaire ...............................................
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Codes 1.Temps plein 2.Temps partiel
3. Total en

équivalents temps
plein
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TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L’EXERCICE

ENTRÉES Codes 1. Temps plein
3. Total en 
    équivalents 
    temps plein

2. Temps partiel

Par type de contrat de travail

70

24

28

2

2

71,3

25,3

28,0

18 18,0

205

210

211

212

213

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini .................................................................................

Contrat de remplacement  .................................................................................

Contrat à durée déterminée ......................................................................................

Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a
introduit une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits
au registre général du personnel au cours de l'exercice

Contrat à durée indéterminée .................................................................................

SORTIES Codes
3. Total en 
    équivalents 
    temps plein

Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a
été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au
registre général du personnel au cours de l'exercice

Par motif de fin de contrat

51

17

17

17

1

1

51,8

17,8

17,0

17,0

2

6

43 1

2,0

6,0

43,8

310

305

311

312

313

340

341

342

343

350

.......

.......

.......

.......

.......

.......

......

Pension ..............................................................................

Chômage avec complément d’entreprise ...............................................................

Licenciement .....................................................................

Autre motif ........................................................................

Dont: le nombre de personnes qui continuent, au moins
à mi-temps, à prester des services au profit de
l'entreprise comme indépendants ..........................

PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET PERSONNES MISES À LA DISPOSITION DE L'ENTREPRISE

Codes 1. Personnel 
    intérimaire

2. Personnes mises 
    à la disposition de 
    l’entrepriseAu cours de l’exercice

Nombre moyen de personnes occupées

Nombre d'heures effectivement prestées

Frais pour l'entreprise

16,0

31.224

843.126,80

150

151

152

..............................................................

..........................................................................................

.......................................................................................................................
..

1. Temps plein 2. Temps partiel

Par type de contrat de travail

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini .................................................................................

Contrat de remplacement  .................................................................................

Contrat à durée déterminée ......................................................................................

Contrat à durée indéterminée .................................................................................
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Codes 1.Temps plein 2.Temps partiel
3. Total en

équivalents temps
plein

Codes 1.Temps plein
2.Personnes mises 
à la disposition de 

l’entreprise

Codes 1.Temps plein 2.Temps partiel
3. Total en

équivalents temps
plein
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RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS AU COURS DE L'EXERCICE

Codes Hommes FemmesCodes

5.265

138.292,50

2.128

190.937,60

5802

5801

5803

5811

5812

5813

58031

58032

58033

58131

58132

58133

138.292,50 190.937,60

5821

5822

5823

5841

5842

5843

5831

5832

5833

5851

5852

5853

Nombre de travailleurs concernés .....................................................................

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à
caractère formel à charge de l'employeur

Nombre d'heures de formation suivies ..................................................................

Coût net pour l'entreprise ...............................................................................

dont coût brut directement lié aux formations ...............................................................................

dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs ...............................................................................

dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire) ...............................................................................

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à
caractère moins formel ou informel à charge de l'employeur

Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge
de l'employeur

Nombre de travailleurs concernés .....................................................................

Nombre d'heures de formation suivies ..................................................................

Coût net pour l'entreprise ...............................................................................

Nombre de travailleurs concernés .....................................................................

Nombre d'heures de formation suivies ..................................................................

Coût net pour l'entreprise ...............................................................................
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Codes Hommes Codes Femmes
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