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Éditorial

C ’est à la fois un honneur et une grande fierté 
pour moi de signer ce premier éditorial en 
tant que Présidente d’in BW. 

Si cette année 2018 fut spéciale pour moi, elle restera 

surtout gravée dans nos mémoires pour avoir été la 

première année d’existence de notre nouvelle 

intercommunale. Je voudrais tout d’abord saluer le 

travail accompli par mon prédécesseur à la Présidence 

d’in BW, Pierre Boucher. Avec l’expérience, le savoir-

faire et la diplomatie qui le caractérisent, Pierre a su 

guider notre nouvelle intercommunale à un moment ô 

combien stratégique et délicat, celui de la fusion entre 

l’IBW et l’IECBW. 

Je crois qu’un an après la naissance officielle d’in BW, 

nous pouvons toutes et tous être fiers du travail 

accompli. in BW est une entreprise publique de grande 

qualité avec des liens renforcés avec la Province et les 

Communes, une implication accrue des mandataires 

locaux dans le processus décisionnel mais aussi, et 

peut-être surtout, un personnel de haut niveau, actif 

sur de multiples fronts afin d’œuvrer à un 

développement harmonieux et responsable de notre 

belle province du Brabant wallon.

Avec une telle équipe, c’est certain, in BW est promise 

à un grand avenir. Au vu du nombre de projets et de 

réalisations qui furent les nôtres au cours de l’année 

2018, je ne peux que confirmer cette conviction : 

début des travaux d’équipement du parc d’activité 

économique de Tubize II, un chantier de dimension 

s’étalant sur plus de 50 hectares et qui devrait générer 

plus de 1.600 emplois directs, fin des travaux 

d’infrastructure permettant l’implantation du China 

Belgium Technology Center à Louvain-la-Neuve, 

poursuite du redéploiement du Centre Monnet et de 

l’ancien site Peugeot, acquisition de la Brasserie Grade 

à Mont-Saint-Guibert, révisions de plan de secteur des 

futures zones d’activité économique d’Hélécine, de 

Nivelles Nord, de Braine-l’Alleud, de Marbais, de 

Walhain et de Rebecq, ainsi que de multiples projets 

d’infrastructures pour les besoins de nos communes : 

halls de travaux, piscines, halls des sports, parkings, … 

Une année 2018 particulièrement riche pour notre 

Département économique et il faut encore y ajouter 

l’offre d’un service unique en son genre, mise en 

œuvre au Crématorium du Champ de Court, 

permettant aux proches des défunts d’assister aux 

cérémonies à distance en streaming ! 

Le Département eau potable n’a pas été en reste avec 

l’attribution du marché de rénovation de la station de 

traitement d’eau de Sart-Dames-Avelines et la 

poursuite du programme d’investissements visant à 

maintenir un taux de renouvellement des conduites 

supérieur à 1 % par an, ce qui est un des meilleurs taux 

de Wallonie et nous permet d’obtenir à nouveau un 

rendement de réseau proche de 90 %.

L’année a également été mise à  
profit pour améliorer encore notre 
communication avec nos abonnés : 
mise à disposition des factures dans 
une application intelligente, nouveau 
central téléphonique, … sans oublier 
notre souci premier : la maîtrise des 
charges et l’optimisation des 
procédures afin de conserver un 
Coût-Vérité Distribution le plus bas 
possible pour nos clients.

En matière d’assainissement des eaux usées, l’actualité  

a notamment été dictée par la mise en service de notre 

37ème station d’épuration à Oisquercq mais aussi par la 

construction de nos deux premières Zones d’Immersion 

Temporaire à Tubize, des réalisations qui en appelleront 

bien d’autres puisque nous sommes d’ores et déjà 

sollicités sur une dizaine d’autres ouvrages de ce genre.

Enfin, en matière de gestion des déchets, nous avons 

poursuivi nos études relatives au réaménagement, à 

l’extension et au déménagement de pas moins de 14 de 

nos 17 recyparcs et au développement progressif des 

collectes de déchets organiques en Brabant wallon. 

Éditorial
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Mais la bonne nouvelle de l’année 2018  
fut incontestablement l’obtention de 
notre nouveau permis d’environnement 
à l’Unité de Valorisation Energétique. 
Cette décision capitale devrait nous 
permettre de pérenniser l’activité sur  
le site de Virginal, de conclure notre 
pro gram me de rénovation de l’usine 
mais aussi de relancer notre projet  
de construction d’une unité de bio-
métha nisation à proxi mité immédiate 
de l’UVE.

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, nous 

avons également obtenu la confiance de la Banque 

Européenne d’Investissements en novembre 2018.  

La BEI a décidé de soutenir notre programme 

d’investissements 2018-2022. Une cinquantaine de 

projets sont concernés en matière de gestion de l’eau, 

d’économie circulaire et d’expansion économique. 

C’est une nouvelle preuve de notre efficacité et de la 

solidité de notre plan d’actions.

Dans la mise en œuvre de la fusion, l’année 2018  

est celle de l’initiation d’un processus de transition.  

Pour réaliser cette tâche, une fonction de chargé de  

la transition a été attribuée par le Collège exécutif à 

l’ex- directeur général de l’IECBW.  À la fin de l’année, 

on pouvait acter les réalisations suivantes : la mise en 

place du comité de direction, la recherche de 

nouveaux services aux  communes, en particulier  

dans le domaine numérique, la rédaction d’une note 

stratégique en lien avec la vision provinciale, la fusion 

des organigrammes et consolidation de trois services 

transversaux, les travaux d’harmonisation des règles 

en matière de personnel (textes du règlement de 

travail, du statut administratif et disciplinaire finalisés, 

statut pécuniaire en cours de rédaction), la définition 

de la nouvelle politique salariale en cours (registre  des 

descriptifs de fonction et modèle de classification 

terminés). 

La finalisation des travaux en matière d’harmonisation, 

dont la nouvelle politique salariale, est attendue dans 

le courant 2019. 

La présentation des nouveaux services aux 

communes et la mise en place de nouveaux outils  

de pilotage viendront compléter la mission. 

Tout ça ne serait évidemment possible sans le 

travail de grande qualité mené par le Bureau exécutif, 

le Comité de direction et l’ensemble du personnel  

d’in BW que je tiens à remercier sincèrement.  

Tous sont animés par les mêmes valeurs de service 

public au bénéfice des citoyens.  

C’est un réel plaisir de pouvoir œuvrer avec une équipe 

aussi enthousiaste et constructive. Je suis certaine 

que nos actionnaires, les Communes et la Province du 

Brabant wallon, sont heureux de disposer d’un tel 

partenaire pour les épauler dans leurs nombreux 

projets.

Éditorial

Anne MASSON,
Présidente

Éditorial



Présentation d’in BW

in BW a ainsi mis en place un système de management 

(Qualité et/ou Sécurité/Santé et/ou Environnement, 

selon les départements) qui soutient :

• l’efficacité économique, en développant la 

croissance à travers des modes de gestion et de 

production sains et durables, sans préjudice pour 

l’environnement et notre société ; 

• l’équité sociale, en satisfaisant les besoins 

essentiels de tout un chacun, tout en réduisant les 

inégalités entre les individus et en contribuant à 

leur bien-être, grâce à la participation de tous sur 

des questions qui les concernent ;

• la qualité environnementale en préservant, 

améliorant et valorisant l’environnement et les 

ressources naturelles sur le long terme, en 

maintenant les grands équilibres écologiques, en 

réduisant les risques et en prévenant les impacts 

environnementaux.

Pour in BW, combiner ces différents enjeux est gage 

d’innovation, d’efficience et de progrès.
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Nos missions

in BW est le partenaire économique et environne-

mental de la Province du Brabant wallon.

Nous mettons notre savoir-faire au service des 

communes, des citoyens et des entreprises dans 

quatre secteurs d’activité :

• le développement économique et territorial ;

• la gestion des déchets (collecte, tri et valorisation 

des déchets des ménages) ; 

• la gestion des eaux : production et distribution d’eau 

potable, assainissement des eaux usées, eaux 

pluviales ; 

• le Crématorium de Champ de Court.

Nos valeurs 

Service, Qualité, Efficacité, Esprit d’équipe et 

Epanouissement sont les valeurs qui nous guident au 

quotidien dans l’accomplissement de nos missions de 

service public. 

Notre engagement

Dans le cadre de nos métiers, nous nous engageons à :

• répondre le mieux possible aux préoccupations de 

la Province du Brabant wallon, des communes et 

des citoyens ;

• proposer des services performants et innovants, en 

utilisant au mieux les technologies modernes (outils 

numériques) ;

• placer l’environnement au cœur de nos activités 

(changement climatique, performance 

énergétique,…).

Le développement durable au
cœur de nos préoccupations

Contribuer aux enjeux de développement durable, c’est 

assumer sa part de responsabilité en conciliant de 

manière intégrée et équilibrée les enjeux économiques et 

sociétaux, sociaux et environnementaux auxquels notre 

société doit faire face.

Nos missions

Présentation d'in BW
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Territoire

Quelques chiffres clés 

} 29 communes associées

} 459 collaborateurs

} 8 parcs d’activité économique et un parc scientifique (cogestion avec l’UCL) 

} 37 stations d’épuration

} 206.821  habitants desservis en eau potable

} 368 km de collecteurs d’eaux usées (soit un taux de collecte de 82 %)

} 17 recyparcs

} 2 plates-formes de compostage

} 1 Unité de Valorisation Energétique 

* E.H. = équivalents-habitants

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

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

Assainissement des eaux usées : Limites administratives :

Communes du Brabant wallon

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

0 1 2 4 6 8 10

Kilomètres

Parcs d’activité économique

Crématorium du Champ de Court

Développement économique 
et territorial :

Centres d’entreprises

Centre de tri (Mont-Saint-Guibert)

Unité de Valorisation Energétique (Virginal)

Recyparcs

Gestion des déchets :

Plates-formes de compostage

Eau potable :

Réservoirs

Château d’eau

Communes associées 
Production et/ou Distribution

GREZ-DOICEAU

BEAUVECHAIN

JODOIGNE

HÉLÉCINE

ORP-JAUCHE

RAMILLIES

INCOURT

PERWEZ

WALHAIN

CHAUMONT-
GISTOUX

OTTIGNIES-
LOUVAIN-LA-NEUVE

VILLERS-
LA-VILLE

BRAINE-L’ALLEUD

BRAINE-
LE-CHATEAU

CHASTRE

NIVELLES

ITTRE

TUBIZE

BRAINE-LE-COMTE

REBECQ

Présentation d’in BW
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Bilan par  
Département 
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Département  
Économique 
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Département Économique

1.  Chiffres clés

Intitulé Résultats 2018

Montant des travaux d’infrastructures et équipement en cours de  
réalisation dans le parc d’activité économique de Tubize II

12.126.103 €

Hectares commercialisables en cours de mise en œuvre du nouveau parc d’activité de Tubize II 51

Subsides obtenus dans le cadre du Plan wallon d’investissements SOWAFINAL 3 pour la réalisation 
de nouveaux parcs d’activité de Nivelles (site Peugeot), Nivelles C4 et Hélécine G4.

19.817.363 €

Nombre de parcs d’activité économique 10

Hectares cédés en parc d’activité économique 8

Nombre d’entreprises ayant acquis un terrain 16

Emplois générés par la vente d’un terrain ou location d’un bâtiment 325

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

500

Nouveaux locataires dans les hall-relais et centres d’entreprises 9

Nouveau bâtiment au sein de notre portefeuille immobilier : l’ancienne Brasserie de  
Mont-Saint-Guibert  

1

Nombre d’entités locatives 215

Superficie du Patrimoine immobilier 97.629 m²

Production des 748 panneaux photovoltaïques à Einstein 188.257 kWh

Demandes d'interventions réceptionnées 1.271

Contrôles réglementaires effectués 104

Diagnostics approfondis des installations réalisées 24

Crémations au crématorium de Court-Saint-Etienne 2.346

Département Économique
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Photos Tubize II

2.  Faits marquants en 2018 (succès et freins)

Infrastructures

Æ Nouveau parc d’activité de Tubize II : travaux en cours

Pendant toute cette année 2018, les travaux de réalisation du nouveau parc d’activité de Tubize II se sont 

poursuivis avec une finalisation prévue au printemps 2019. Nous avons déjà réceptionné des demandes 

d’implantation pour à peu près 40% des parcelles disponibles. Ci-après quelques chiffres pour illustrer 

l’ampleur du projet. 

Dimension totale de la zone d’intervention : +/- 67,5ha

} Superficie réservée aux parcelles : 51 ha

} Voiries : longueur +/- 5 km

} Trottoirs : +/- 8 km

} Egouttage séparatif : +/- 8 km et +/- 350 chambres de visite

} Tranchées impétrants : +/- 7 km

} Bassins d’orages :

¶ À l’est du site : deux bassins de +/- 4.500 m³ et de 3.500 m³

¶ À l’ouest du site : deux bassins d’orages de respectivement+/- 2.600 m³ et 1.500 m³

} Déblais/remblais sur site : +/- 150.000m³

} Engazonnement : 100.000m² (soit 10 ha)

} Prairie fleurie : 15.000m²

} Plantation d’arbres, d’arbustes et de forestiers : 35.000 plants

Département Économique
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Aménagement du territoire Plans 3 zones : 1- AT Hélècine,  2- AT Nivelles C4, 3- AT Nivelles Peugeot

Aménagement du territoire

Æ Projets de nouveaux parcs d’activité économique 

En 2018, la Région wallonne nous a octroyé 19.817.363 €  de subsides dans le cadre du Plan wallon 

d’investissements SOWAFINAL 3 pour la réalisation de nouveaux parcs d’activité à Nivelles (site Peugeot), 

Nivelles Nord C4 et Hélécine G4.

Les projets éligibles en subventionnement SOWAFINAL 3 ont pu progresser :

} La reconnaissance économique du site Nivelles-Peugeot nous donnant accès aux subsides pour la 

réalisation de la voirie interne au site a été approuvée par le Gouvernement wallon.  

} La révision du plan de secteur pour NIVELLES C4, mitoyenne au parc d’affaires « les portes de l’Europe » 

sur une superficie de 32 hectares, a démarré. 

} La révision de plan de secteur de Hélécine G4 a passé une étape supplémentaire avec la préparation  

du rapport des incidences environnementales. 

Département Économique

1

2 3
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Photos Brasserie MSG

Département Économique

Patrimoine immobilier

Æ Acquisition de la Brasserie Grade de Mont-Saint-Guibert 

En juin 2018, nous avons acquis ce site de plus de 2 hectares en plein centre du Brabant wallon entre la N4 et 

la N25. Il s‘agit des anciennes brasseries Grade au centre du village au sein duquel la bière Vieux-Temps était 

brassée. 

Le but est de diviser en de plus petites surfaces fortement demandées sur le marché de la location pour 

des PME/TPE.  La revitalisation des brasseries cadre parfaitement avec la stratégie de l’intercommunale de 

réhabiliter et remettre sur le marché des espaces à vocation économique. 
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RAPPORT ANNUEL 2018 - Service Infrastructures

Braine-le-
Château

Lotissement résidentiel de 
l'Espérance terminée

	 Aménagement du 
territoire OK

	 Permis OK

	 Reconnaissance OK

	 Reconnaissance
	 Procédure AT
	 Acquisitions
	 Permis
	 Adjudication
	 Chantier
	 Approbation du DF

non 
entamée juin-20 4.629.073,55 € 3.997.836,25 € Périmètre : 

8ha96a70ca 

Surface 
dédiée aux 

habitations : 
56.860 m²

Nivelles

PAE Nivelles nord     
 Installation de mobilier de 

signalisation dans le PAE  
"Les Portes de l'Europe"  

terminée

	 Aménagement du 
territoire OK

	 Permis OK

	 Reconnaissance OK

	 Reconnaissance
	 Procédure AT
	 Acquisitions
	 Permis
	 Adjudication
	 Chantier
	 Approbation du DF

terminée déc-18 324.034,36 € 0,00 €
pas de  

superficie 
créée 

pas de  
superficie 

créée 

Nivelles PAE Nivelles nord - Voirie 
Altiero Spinelli – phase 2  en cours

	 Aménagement du 
territoire OK

	 Permis OK

	 Reconnaissance OK

	 Reconnaissance
	 Procédure AT
	 Acquisitions
	 Permis
	 Adjudication
	 Chantier
	 Approbation du DF

non 
entamée févr-21 665.500,00 € 652.190,00 €  85ha50a76ca 73ha00a76ca

Nivelles
PAE Nivelles nord   

Nivellement phase 1   
Voirie Konrad Adenauer 

en cours

	 Aménagement du 
territoire OK

	 Permis OK

	 Reconnaissance OK

	 Reconnaissance
	 Procédure AT
	 Acquisitions
	 Permis
	 Adjudication
	 Chantier
	 Approbation du DFF

non 
entamée déc-19 889.127,31 € 853.562,22 € 85ha50a76ca 73ha00a76ca

Nivelles PAE Nivelles nord  
Nivellement phase 2   en cours

	 Aménagement du 
territoire OK

	 Permis OK

	 Reconnaissance OK

	 Reconnaissance
	 Procédure AT
	 Acquisitions
	 Permis
	 Adjudication
	 Chantier
	 Approbation du DF

non 
entamée déc-21 7.688.584,32 € 7 381.040,95 € 85ha50a76ca 73ha00a76ca

Nivelles PAE Nivelles sud -  
Plantations terminée

	 Aménagement du 
territoire OK

	 Permis OK

	 Reconnaissance OK

	 Reconnaissance
	 Procédure AT
	 Acquisitions
	 Permis
	 Adjudication
	 Chantier
	 Approbation du DF

terminée mars-18 430.338,52 € 0,00 €
pas de  

superficie 
créée 

pas de  
superficie 

créée 

Nivelles

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

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

en cours

	 Aménagement du 
territoire OK

	 Permis OK

	 Reconnaissance OK

	 Reconnaissance
	 Procédure AT
	 Acquisitions
	 Permis
	 Adjudication
	 Chantier
	 Approbation du DF

non 
entamée déc-20 798.600,00 € 798.600,00 €

pas de  
superficie 

créée - projet 
de nouvel 

accès 

pas de  
superficie 

créée - projet 
de nouvel 

accès 

Nivelles PAE Nivelles sud 
Hall-relais

non
entamée

	 Aménagement du 
territoire OK

	 Permis OK

	 Reconnaissance OK

	 Reconnaissance
	 Procédure AT
	 Acquisitions
	 Permis
	 Adjudication
	 Chantier
	 Approbation du DF

non 
entamée août-21 665.500,00 € 665.500,00 € 900 m2

Nivelles
PAE Nivelles sud - PAE 

Peugeot  
(SOWAFINAL 3)

en cours

	 Aménagement du 
territoire OK

	 Permis OK

	 Reconnaissance OK

	 Reconnaissance
	 Procédure AT
	 Acquisitions
	 Permis
	 Adjudication
	 Chantier
	 Approbation du DF

non 
entamée août-20

6.216.061,5  €
dont 3.420.000 € 

en 2017 pour  
acquisitions

2 796.061,50 € 8ha49a 6ha60a

Nivelles

PAE Nivelles sud - PAE 
Peugeot Rénovation d'un 

bâtiment d'accueil 
temporaire

terminée

	 Aménagement du 
territoire OK

	 Permis OK

	 Reconnaissance OK

	 Reconnaissance
	 Procédure AT
	 Acquisitions
	 Permis
	 Adjudication
	 Chantier
	 Approbation du DF

non 
entamée juin-20 990.000,00 € 940.500,00 €

Bureaux : 
 260 m²                               

Hall 300 m²

Nivelles Siège social d’in BW -  
parking situé rue des Juifs terminée

	 Aménagement du 
territoire OK

	 Permis OK

	 Reconnaissance OK

	 Reconnaissance
	 Procédure AT
	 Acquisitions
	 Permis
	 Adjudication
	 Chantier
	 Approbation du DF

terminée déc-18 113.161,51 € 0,00 €

pas de  
superficie 

créée -  
réparation du 

mur d'enceinte

Nivelles
Siège social d’in BW - 

Rénovation du bâtiment sis 
48 chaussée de Charleroi

terminée

	 Aménagement du 
territoire OK

	 Permis OK

	 Reconnaissance OK

	 Reconnaissance
	 Procédure AT
	 Acquisitions
	 Permis
	 Adjudication
	 Chantier
	 Approbation du DF

non 
entamée mars-21 2.239.380,76 € 2.127.411,72 € 1.319 m²

Tubize PAE Tubize II en cours

	 Aménagement du 
territoire OK

	 Permis OK

	 Reconnaissance OK

	 Reconnaissance
	 Procédure AT
	 Acquisitions
	 Permis
	 Adjudication
	 Chantier
	 Approbation du DF

en cours juin-19

25.572.600,96 € 
dont 6.000.000 € 

acquisitions  
(106.231,68  

en 2018)

7.832.594,74 € 74ha49a70ca 50ha67a46ca

* Dépenses exposées : ne tient pas compte des possibilités de subsides
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3.  Projets principaux 2018

Infrastructures

Le service infrastructures a travaillé sur de nombreux dossiers en 2018 dont le récapitulatif se trouve dans le 

tableau suivant.

Département Économique
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RAPPORT ANNUEL 2018 - Service Infrastructures

Court-St-
Etienne

Crématorium Projet 
d'agrandissement bâtiment 

et parking
en cours

	 Aménagement du 
territoire OK

	 Permis OK

	 Reconnaissance OK

	 Reconnaissance
	 Procédure AT
	 Acquisitions
	 Permis
	 Adjudication
	 Chantier
	 Approbation du DF

non 
entamée déc-21 2.861.650,00 € 2.861.650,00 €

parking : 1ha 
50a  Bâtiment:                 

1.200 m²

Ottignies 
- LLN

Parc scientifique de  
LLN Voirie de liaison  

Fonds des Més
terminée

	 Aménagement du 
territoire OK

	 Permis OK

	 Reconnaissance OK

	 Reconnaissance
	 Procédure AT
	 Acquisitions
	 Permis
	 Adjudication
	 Chantier
	 Approbation du DF

terminée févr-18 2.696.410,78 € 0,00 € 147ha 126ha30a

Ottignies 
- LLN

Parc scientifique de 
LLN - Monnet - P+R - 

pertuis sous les bretelles 
autoroutières

en cours

	 Aménagement du 
territoire OK

	 Permis OK

	 Reconnaissance OK

	 Reconnaissance
	 Procédure AT
	 Acquisitions
	 Permis
	 Adjudication
	 Chantier
	 Approbation du DF

non 
entamée déc-19 1.003.560,75 € 983.489,54 €

pas de  
nouvelle 

superficie 
créée

pas de  
nouvelle 

superficie 
créée

Ottignies 
- LLN

Parc scientifique de 
LLN Création d'une voirie 

d'accès aux terrains  
situés entre la  

SA Albemarle et le  
CEI Einstein

en cours

	 Aménagement du 
territoire OK

	 Permis OK

	 Reconnaissance OK

	 Reconnaissance
	 Procédure AT
	 Acquisitions
	 Permis
	 Adjudication
	 Chantier
	 Approbation du DF

non 
entamée mars-20 798.600,00 € 782.628,00 € 147ha 126ha30a

Mont-
Saint-

Guibert

Les Brasseries de  
Mont-Saint-Guibert  

Rénovation en  
2 bâtiments relais

en cours

	 Aménagement du 
territoire OK

	 Permis OK

	 Reconnaissance OK

	 Reconnaissance
	 Procédure AT
	 Acquisitions
	 Permis
	 Adjudication
	 Chantier
	 Approbation du DF

non 
entamée déc-21

1.996.500 € + 
acquisitions 

en 2018  
2.750.00 0 € 

1.996.500,00 € 8.000 m2

Mont-St-
Guibert

Einstein Business Center 
- Rénovation de la toiture 

du bâtiment II
terminée

	 Aménagement du 
territoire OK

	 Permis OK

	 Reconnaissance OK

	 Reconnaissance
	 Procédure AT
	 Acquisitions
	 Permis
	 Adjudication
	 Chantier
	 Approbation du DF

terminée août-18 115.237,29 € 0,00 €

pas de  
nouvelle 

superficie créé 
- simple 

rénovation de 
toiture existante

Mont-St-
Guibert

Einstein Business Center - 
Création d'un parking terminée

	 Aménagement du 
territoire OK

	 Permis OK

	 Reconnaissance OK

	 Reconnaissance
	 Procédure AT
	 Acquisitions
	 Permis
	 Adjudication
	 Chantier
	 Approbation du DF

en cours août-19 187.731,78 € 178.345,19 € 72 nouvelles 
places créées

Wavre

PAE Wavre nord  
Elargissement de la 

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

terminée

	 Aménagement du 
territoire OK

	 Permis OK

	 Reconnaissance OK

	 Reconnaissance
	 Procédure AT
	 Acquisitions
	 Permis
	 Adjudication
	 Chantier
	 Approbation du DF

terminée
voir 

DGO1  - 
2019

2.088.670,44 € 100.000,00 €

pas de  
nouvelle 

superficie de 
PAE créée                                    

- voirie 
régionale

pas de  
nouvelle 

superficie de 
PAE créée                                    

- voirie 
régionale

Wavre
PAE Wavre nord - Voirie 

de contournement nord 
de Wavre

en cours

	 Aménagement du 
territoire OK

	 Permis OK

	 Reconnaissance OK

	 Reconnaissance
	 Procédure AT
	 Acquisitions
	 Permis
	 Adjudication
	 Chantier
	 Approbation du DF

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

pas de nou-
velle superficie 

de PAE créée                                    
- voirie 

régionale

pas de nou-
velle superficie 

de PAE créée                                    
- voirie 

régionale

Perwez

PAE Perwez I - Voirie 
de liaison RN29 et PAE       

convention 80/20 avec 
SPW DGO1

en cours

	 Aménagement du 
territoire OK

	 Permis OK

	 Reconnaissance OK

	 Reconnaissance
	 Procédure AT
	 Acquisitions
	 Permis
	 Adjudication
	 Chantier
	 Approbation du DF

en cours juin-20 6.360 417,12 € 4.959.357,22 €

pas de  
nouvelle 

superficie de 
PAE créée                                    

- voirie 
régionale

pas de  
nouvelle 

superficie de 
PAE créée                                    

- voirie 
régionale

Jodoigne

PAE Jodoigne -  
Contournement  

de Jodoigne 
convention 80/20  

avec SPWDGO1

en cours

	 Aménagement du 
territoire OK

	 Permis OK

	 Reconnaissance OK

	 Reconnaissance
	 Procédure AT
	 Acquisitions
	 Permis
	 Adjudication
	 Chantier
	 Approbation du DF

non 
entamée août-20 2.750.000,00 € 2.750.000,00 €

pas de  
nouvelle 

superficie de 
PAE créée                                    

- voirie 
régionale

pas de  
nouvelle 

superficie de 
PAE créée                                    

- voirie 
régionale

Hélécine PAE Hélécine - Espace 
innovation (équipement) en cours

	 Aménagement du 
territoire OK

	 Permis OK

	 Reconnaissance OK

	 Reconnaissance
	 Procédure AT
	 Acquisitions
	 Permis
	 Adjudication
	 Chantier
	 Approbation du DF

en cours juin-19 2.482.738,01 € 8.412,78 € 6ha71a03ca 5ha90a42ca
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* Dépenses exposées : ne tient pas compte des possibilités de subsides

Département Économique

Département Économique

Infrastructures
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RAPPORT ANNUEL 2018 - Service Aménagement du territoire

 

Braine-l'alleud
PAE Extension  

La Vallée du Hain -  
La Graignette

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

36ha 32ha20 Zone 
agricole Néant Parc généraliste durable

Révision du Plan de Secteur :  
Dépôt de la demande auprès du 

Gouvernement wallon

Nivelles, chemin du 
Laid Patard

PAE Nivelles nord - 
Nivelles C4  

(SOWAFINAL 3)

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

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

Réalisation d’un dossier de base

Nivelles, rue de 
l'Industrie

PAE Nivelles sud -  
PAE Peugeot  

(SOWAFINAL 3)

Périmètre de  
reconnaissance 8ha49 6ha60 Zone  

industrielle Biens propres Parc généraliste

Plan de Secteur : Zone Industrielle                                                 
Procédure de reconnaissance 

économique : Dossier déclaré complet 
par la DEPA

Nivelles, rue de 
l’Industrie

PAE Nivelles sud -  
PAE Biosource / 

Facybel

Périmètre de  
reconnaissance avec 

expropriation
11ha 9ha Zone  

industrielle Néant Parc  
généraliste

Plan de Secteur : Zone Industrielle                                               
Procédure de reconnaissance 

économique : Réalisation d’un dossier  
de Périmètre de Reconnaissance 

Economique - dossier déposé à la DEPA

Tubize, Forges de 
Clabecq PAE Clabecq Périmètre de  

reconnaissance 26ha60 20ha
Zone 

industrielle 
- SAR

Néant Parc généraliste

Plan de Secteur : Zone industrielle - SAR                                                                          
Procédure de reconnaissance  
économique : Réalisation d'un  

dossier de Périmètre de  
Reconnaissance Economique

Rebecq, chaussée 
de Mons près des 

carrières exploitées 
par Sagrex

PAE de Rebecq 
(infrastructures et 

équipement) possible 
convention avec la DGO1 

pour la voirie régionale

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

15ha 11ha

Zone 
d'extraction 

et zone 
agricole

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

Hélécine, le long de la 
E40 et de la rue  

Armand Dewolf (N64)

PAE Hélécine  G4 
(SOWAFINAL 3)

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

49ha81 45ha Zone 
agricole Néant Parc généraliste

Révision du Plan de Secteur :  
Adoption provisoire du projet par  

le Gouvernement wallon

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

Les Brasseries de 
Mont-Saint-Guibert 

Rénovation en 2 
bâtiments relais

Périmètre de  
reconnaissance

Site de 8.000 m2 
Bâtiment  d’acceuil  

temporaire 

Site de 8.000 m2 
Bâtiment  d’acceuil  

temporaire 

Zone  
industrielle

Biens propres, 
site acheté

Bâtiment d’accueil  
temporaire

Plan de Secteur : Zone Industrielle 
Procédure de reconnaissance  

économique : Réalisation  
d’un dossier de Périmètre de  

Reconnaissance Economique

Mont-Saint-Guibert, 
Sablière 

PAE  
Mont-Saint-Guibert 

sablière 

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

54ha30 36ha16
Zone de  

dépendance 
d’extraction

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

Perwez, extension du 
PAE Perwez PAE Perwez III

Révision de plan  
de secteur & Périmètre 

de reconnaissance avec 
expropriation

54ha7 32ha20 Zone 
agricole Néant Parc généraliste

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

reconnaissance économique : Réalisation 
d’un dossier de Périmètre de 

Reconnaissance Economique

Jodoigne, chaussée 
de Tirlemont (N29),  

à la frontière flamande
PAE Zetrud-Lumay 

Révision de plan  
de secteur & Périmètre 

de reconnaissance avec 
expropriation

15ha 10ha

Zone d’activité 
économique 
mixte et zone 

agricole

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

Walhain, au niveau du 
lieu-dit « Chemin du 

Pont Valériane ». 

PAE Tourinnes- 
Saint- Lambert 

Révision de plan  
de secteur & Périmètre 

de reconnaissance avec 
expropriation

9ha79 7ha50 Zone 
agricole Néant Parc artisanal

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

Aménagement du Territoire, pôle 
Environnement etc)

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

 « des Trois Burettes »
PAE Marbais

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

11ha92 10ha Zone 
agricole Néant Parc artisanal Révision du Plan de Secteur :  

Réalisation d’un dossier de base                                                                

Procédure de révision du Plan de Secteur :

Procédure de reconnaissance  économique :

Rapport sur  
les Incidences  

Environnementales 
(RIE)

Adoption provisoire  
du projet par le  

Gouvernement wallon

Avis (Fonctionnaire 
 délégué, Pôle Aménagement  

du territoire, Pôle  
Environnement, etc)

Dépôt de la  
demande auprès du  

Gouvernement wallon

RIP, avis de  
Conseil communal  

et avis CCATM

Réalisation  
d’un dossier  

de base

Adoption  
définitive par le  

Gouvernement wallon

Avis du  
Pôle Aménagement  

du territoire, du Pôle  
Environnement et du FD

Avis du Conseil  
communal

Enquête  
publique

Eventuelles  
modifications du  

projet par le   
Gouvernement wallon

Avis des  
instances

Arrêté de  
Reconnaissance  

Economique

Dossier réputé  
complet par  

la DEPA

Réalisation d’un  
dossier de Périmètre  
de Reconnaissance  

Economique
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Aménagement du territoire

Le service aménagement du territoire a travaillé sur de nombreux dossiers en 2018 dont le récapitulatif se 

trouve dans le tableau suivant.

Département Économique
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RAPPORT ANNUEL 2018 - Service aux Communes

Ittre

Hall des  
travaux - projet  
d'agrandisse-

ment

en cours

	 Aménagement du 
territoire OK

	 Permis OK

	 Reconnaissance OK

	 Reconnaissance
	 Procédure AT
	 Acquisitions
	 Permis
	 Adjudication
	 Chantier
	 Approbation du DF

non  
entamée sept-20 988.933,00 € 988.933,00 € 300 m²

Ittre 

Rénovation 
du site du 

Théâtre de  
La Valette

en cours

	 Aménagement du 
territoire OK

	 Permis OK

	 Reconnaissance OK

	 Reconnaissance
	 Procédure AT
	 Acquisitions
	 Permis
	 Adjudication
	 Chantier
	 Approbation du DF

non  
entamée déc-21 1.897.500,00 € 1.897.500,00 € 620 m²

Tubize
Rénovation du 

Moulin  
de Saintes

en cours

	 Aménagement du 
territoire OK

	 Permis OK

	 Reconnaissance OK

	 Reconnaissance
	 Procédure AT
	 Acquisitions
	 Permis
	 Adjudication
	 Chantier
	 Approbation du DF

non  
entamée déc-21 1.403.993,94 € 934.889,20 € pas  

d’application
pas  

d’application

Chastre
Bâtiment 

administratif 
pour le CPAS

en cours

	 Aménagement du 
territoire OK

	 Permis OK

	 Reconnaissance OK

	 Reconnaissance
	 Procédure AT
	 Acquisitions
	 Permis
	 Adjudication
	 Chantier
	 Approbation du DF

non  
entamée mars-22 2.040.000,00 € 2.040.000,00 € 1.200 m²

Mont-St-
Guibert

Terrain multis-
ports terminée

	 Aménagement du 
territoire OK

	 Permis OK

	 Reconnaissance OK

	 Reconnaissance
	 Procédure AT
	 Acquisitions
	 Permis
	 Adjudication
	 Chantier
	 Approbation du DF

en cours févr-19 157.513,30 € 87.412,97 € 17a84ca

Mont-St-
Guibert

 Sécurisation 
des voiries 
Hévillers - 

Ecole - Fonds 
Cattelain 

en cours

	 Aménagement du 
territoire OK

	 Permis OK

	 Reconnaissance OK

	 Reconnaissance
	 Procédure AT
	 Acquisitions
	 Permis
	 Adjudication
	 Chantier
	 Approbation du DF

en cours déc-20 834.900,00 € 834.900,00 € pas  
d’application

pas  
d’application

Ottignies 
- LLN

Atelier Théâtre 
Jean Villar 
- Projet de 
rénovation

en cours

	 Aménagement du 
territoire OK

	 Permis OK

	 Reconnaissance OK

	 Reconnaissance
	 Procédure AT
	 Acquisitions
	 Permis
	 Adjudication
	 Chantier
	 Approbation du DF

non  
entamée nov-22 8.000.000,00 € 8.000.000,00 € 1.100 m²

Jodoigne

Pôle polyvalent 
de la Hesbaye 

brabançonne - 
piscine

en cours

	 Aménagement du 
territoire OK

	 Permis ok

	 Reconnaissance OK

	 Reconnaissance
	 Procédure AT
	 Acquisitions
	 Permis
	 Adjudication
	 Chantier
	 Approbation du DF

non  
entamée mars-24 15.972.000,00 € 15.972.000,00 € pas  

d’application
pas  

d’application

Jodoigne Stampia terminée

	 Aménagement du 
territoire OK

	 Permis ok

	 Reconnaissance OK

	 Reconnaissance
	 Procédure AT
	 Acquisitions
	 Permis
	 Adjudication
	 Chantier
	 Approbation du DF

non  
entamée juin-20 2.680.328,66 € 2.680.328,66 € pas  

d’application
pas  

d’application

Walhain Hall des sports en cours

	 Aménagement du 
territoire OK

	 Permis ok

	 Reconnaissance OK

	 Reconnaissance
	 Procédure AT
	 Acquisitions
	 Permis
	 Adjudication
	 Chantier
	 Approbation du DF

non  
entamée déc-21 1.996.500,00 € 1.996.500,00 € 2.600 à  

2.800 m²

Wavre

Concession 
de parking - 
Parking des 
Mésanges

en cours

	 Aménagement du 
territoire OK

	 Permis ok

	 Reconnaissance OK

	 Reconnaissance
	 Procédure AT
	 Acquisitions
	 Permis
	 Adjudication
	 Chantier
	 Approbation du DF

non  
entamée déc-20 10.648.000,00 € 10.648.000,00 € pas  

d'application
pas  

d’application
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Services aux communes  

Le service aux communes traverse toute l’action du département économique d’in BW que ce soit au niveau 

de l’aménagement du territoire, de l’infrastructure ou du tourisme. En 2018, nous avons travaillé entre autres 

sur la revitalisation urbaine de Jodoigne, le projet de concession de parking de Wavre, le projet de rénovation 

de l’Atelier Théâtre Jean Villar ou encore le projet d’extension du hall des travaux de Ittre. 

Département Économique
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68% 

21% 

4% 
7% 

Répartition des superficies cédées en 2018 (vente ou emphytéose) 

Nivelles Portes de l'Europe 
Nivelles sud extension 
Louvain-la-Neuve  
Jodoigne 

Expansion économique 

A.  Superficies cédées en 2018 

Les ventes se sont poursuivies à un bon rythme, essentiellement à Nivelles Sud extension et Nivelles Nord. 

Quelques 8 hectares ont été cédés en 2018. Année après année, l’attractivité des parcs d’in BW demeure 

forte. 

Les réserves de terrain s’amenuisent toujours un peu plus. La réalisation de Tubize II amène une bouffée 

d’oxygène mais qui sera de courte durée, étant donné le succès rencontré. Il est donc primordial de 

développer de nouvelles zones d’activité.  Etant donné le caractère incertain des procédures de révision 

de plan de secteur et dans une optique de densification, nous menons en parallèle une politique de rachat 

de biens existants avec si possible un potentiel foncier afin de le rénover et les remettre sur le marché. 

Département Économique

Répartition des superficies cédées en 
2018 (vente ou emphytéose) 
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Nouvelles sociétés implantées sur un PAE de in BW  en 2018

Nouvelles  
implantations

Activités  Localisation
Postes  

d’emplois 

Superficies 
cédées m²  

(copropriété 
incluse)

Terrains

Nivelles Sud extension

BELSTAND Atelier de menuiserie (transformation du bois) 5 2759

TINTTECH Placement polyester sur vitrage automobile et/ou bâtiment 7 1871

DYNALI Fabrication d'hélicoptères (extension) 10 3843

AP KIOSK Fabrication d'ordinateurs et équipements périphériques, 
gestion matériel IT 8 2637

BDE RESEARCH SPRL Services IT, recherche et développement en objets connectés 41 2832

TOPSALES SPRL Fieldmarketing 14 2596

Total : 85 16538

Nivelles Nord

NIVAXIS Centre de services 4 7061

NIVAXIS Salle d'escalade 5 8189

CHOC AND CO Fabrication, emballage, commerce de gros de produits liés à 
la chocolaterie 26 4614

MARKET CONSULT (WOOH)-extension Distribution de mobilier 456

CINOCO Distribution de vins et spiritueux 36 21696

SEE TELECOM Equipement de communication et commerce de gros de 
matériel électrique 76 7946

FLEX Fourniture et pose de protections solaires 8 4210

Total : 155 54172

Hélécine

BOUDART Distribution d’équipements en bois et et matériel de  
décoration et atelier d’éléctricité 3 1624

Total : 3 1624

Jodoigne

TAILLET & FILS Installateur de chauffage 10 5577

Total : 10 5577

Louvain-la-Neuve

CAP SCIENCES Promotion des matières scientifiques auprès des enfants 5 3291

Total : 5 3291

Total 1 : 258 81202

Département Économique

B.  Sociétés accueillies dans les parcs d’activité

Département Économique

PAE Nivelles Sud extension plantation PAE Nivelles Sud extension plantation PAE Nivelles Sud extension PHARMA TECHNOLOGY 
bâtiment 
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Nouvelles sociétés implantées sur un PAE de in BW  en 2018

Locations bâtiment in BW Activités  Localisation
Postes 

d’emplois 
Superficies

Halls-relais classiques

Ferme des Landas Saintes

IMAGGGE Fabrication d’autocollants pour vitrage Av. Champagne 3 2 140

Wavre

MEDINBIO Expertises en biosciences Av. Sabin 1 6 615

Nivelles Nord

IMPACT Services d’interim Av. Schuman 10 8 285

Louvain-la-Neuve

SERTIUS Consultants en sécurité, sols et environnement Av. Fleming 12 14 305

Centres d’entreprises

Mazerin business center Genval

SLICE 3D Impression 3D 2 100

PM CONCEPT 1 18

DSG ALARM (LYNCOM SPRL) Spécialiste en système d’alarme 1 11

Einstein Business Center Louvain-la-Neuve 

QUALITS Assistance et services informatiques 3 24

CREDAL Organisme financier 30 830

Total 2 : 67

Total 1 + 2 : 325

Département Économique

C.  Animation économique 

Dans le cadre de l’accompagnement collectif des entreprises, le service économique a, en 2018, organisé ou 

collaboré à l’organisation de pas moins de 19 évènements divers (burn-out, mobilité, industrie 4.0, 

transmission, …) réunissant plus de 500 personnes issues des entreprises du Brabant wallon.  Dans le cadre de 

sa mission d’accompagnement individuel des entreprises, le service économique a accompagné 27 

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

D.  Tourisme

L’étude intitulée « schéma directeur touristique du Brabant wallon » a été conclue et présentée en septembre 

2018. Une étude pour  « la création d’une base de loisirs et le développement du port de plaisance de la 

commune d’Ittre » sur la zone de loisirs de 24 hectares bordée par le canal a également été lancée en 2018. Les 

résultats sont attendus pour 2019.

E.  Promotion du Brabant wallon à l’international - MIPIM 2018

Sous l’égide de l’AWEX, in BW et les principales intercommunales wallonnes ont soutenu la promotion de la 

Wallonie au Marché International des Professionnels de l’Immobilier. En 2018, nous avons organisé un petit-

déjeuner conférence mettant en lumière les projets d’envergure au sein du Brabant wallon, dont ceux d’in BW. 

Quelques 80 personnes ont assisté à la conférence. 



21    Rapport Annuel 2018 Département Économique

Centres d’entreprises 

Immeubles de bureaux 

Bâtiments-relais 

Autres Biens 
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Nombre d’entités locatives 
par type de bâtiment 
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Autres bâtiments 

Répartition du Patrimoine 
par type de bâtiments (m2) 

Patrimoine immobilier 

A.  Répartition du Patrimoine 

Département Économique

Répartition du Patrimoine  par 
type de bâtiments

Nombre d’entités locatives  par 
type de bâtiment
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Genval

Toitures Einstein

Einstein

Monnet Landas

B.  Description du Patrimoine

1. Centres d’entreprises

Bureaux équipés à partir de 16 m² ainsi qu’ateliers et labos avec services partagés à destination des start-

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

Superficie d’environ 33.700 m² répartie en 145 entités locatives sur 4 centres d’entreprises :

} Landas Business Center - Parc d’activité de Saintes 

} Einstein Business Center - Parc scientifique de Louvain-la-Neuve  

} Centre Monnet - Parc scientifique de Louvain-la-Neuve 

} Mazerin Business Center - Genval  

Département Économique

Chaque année, in BW réalise des investissements en vue d’améliorer son empreinte carbone. 

Exemple d’investissements réalisés en 2018 : A l’Einstein Business Center, remplacement de 

l’isolation de la toiture du bâtiment 2.
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En 2018, nous avons poursuivi la rénovation du Centre Monnet. Ci-après quelques chiffres pour illustrer les 

actions menées :

} Rénovation de l’espace restaurant d’entreprise sur site

} Rénovation des 3 auditoires

} Lancement projet de portes sécurisées par badges

} Mise en place redondance connexion internet du site.

} Remplacement de l’unité de production d’eau déminéralisée

} Création de bacs potagers communautaires 

} Lancement d’un cours de yoga sur site

} 368 locations de salles de réunion / auditoires en 2018

} 8.000 m² loués (bureaux/labos/caves) soit un taux d’occupation de 90 %

2. Immeubles de bureaux  

Immeubles de bureaux dédiés principalement au secteur tertiaire, superficie de 120m² à 3.433m².  

Activités de banque et finances, informatique, médical, paramédical, engineering … 

Superficie d’environ 15.000m² réparties sur 24 entités locatives situées dans les parcs d’activité 

économique.

in BW réalise continuellement des investissements en faveur 

de l’environnement. 

Exemple d’investissements réalisés en 2018 : installation de 

4 bornes de recharge pour véhicules électriques sur le site 

Athéna.

Département Économique

Photos bâtiments in BW

Bornes Athéna

Département Économique

Photos Centre Monnet



24    Rapport Annuel 2018

3. Bâtiments-Relais 

Bâtiments-relais (bureaux + entrepôt), loués à des PME/PMI en croissance ou à des entreprises 

innovantes. Le principe du bâtiment-relais est un concept porteur en Brabant wallon. 

Superficie d’environ 40.000m² répartis sur 30 entités locatives situées en majorité dans les parcs 

d’activité économique.

Dans une politique d’économie d’énergie, les 

équipements vétustes sont remplacés par des 

fournitures moins énergivores. 

En 2018, 3.047m² de surfaces locatives ont 

bénéficiés de nouveaux éclairages LED.

4. Autres Bâtiments

Dans son patrimoine, in BW possède également quelques bâtiments plus spécifiques tels qu’un hôtel, un 

théâtre, une brasserie et des logements. 

Superficie d’environ 10.895m² répartis sur 9 entités locatives situées à Incourt, Ittre, Jodoigne et Saintes 

(Tubize). 

Département Économique

Eclairage LED

Théâtre de la Valette Hôtel  

Département Économique

Photos halls Relais
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En 2018, la Régie a réceptionné et assuré 1.271 demandes d’interventions.

En 2018, la rénovation du Landas Business Center a été réalisée en grande partie par la Régie : 

Enlèvement du revêtement de sol, peinture des bureaux, aménagement de zones de détente, installation d’un 

nouveau système d’accès par badges, remplacement de châssis et portes d’entrée, démontage du desk 

d’accueil, modernisation des sanitaires, …

Département Économique

Equipe Régie

Achat fournitures par technique

300.000 € 

250.000 € 

200.000 € 

150.000 € 

100.000 € 

50.000 € 

0 € 

Bâtiment Electricité HVAC

172 561 €

67 986 €

254 148 €

35% 

27% 

38% 

Bâtiment 
Electricité 
HVAC 

Répartition des 1271 demandes 
d’interventions 

Landas Business Center Landas Bureaux Landas Espace détente Landas nuit

C.  Régie – Entretien, maintenance et valorisation du Patrimoine

Le Département économique possède sa Régie afin d’assurer l’entretien, la maintenance et la valorisation de 

son patrimoine immobilier. Constituée d’agents polyvalents, contremaîtres, techniciens et gestionnaires.

Département Économique

Répartition des 1271 demandes 
d’interventions

Achat fournitures par  
technique
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Crématorium Champ de Court 

Æ Mise en place du streaming vidéo pour les cérémonies d’hommage aux défunts

Il arrive de plus en plus souvent que des membres d’une famille soient contraints de filmer des funérailles avec 

leur smartphone ou avec une tablette pour quelqu’un qui vit à l’étranger, une personne âgée dont la mobilité 

est réduite ou une personne hospitalisée dans l’impossibilité de se déplacer. C’est lourd pour ces gens qui sont 

déjà touchés de perdre un proche et qui ne peuvent assister sereinement à la cérémonie. 

Le service sera proposé uniquement aux familles qui le souhaitent par le biais de l’entreprise de pompes funèbres 

lorsqu’elles viendront organiser les obsèques, en respect du RGPD.

Le service est opérationnel et sera présenté aux entrepreneurs de pompes funèbres dans le courant du mois 

de février 2019.

Département Économique

Photos Crématorium

Evolution graphique des crémations depuis 2014
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Département économique : Cordination sécurité - santé
Adresse Demande Coordination Mission Etat du dossier

Rue du sablon - BOUSVAL 1/03/18 VVD/MFO MO complet Chantier fini

Bd de l’europe - BIERGES 15/03/18 API/MPI MO complet Chantier fini

Chaussée de Louvain - OHAIN 30/03/18 API/MPI MO complet Chantier fini

Chaussée Bara  - BRAINE L'ALLEUD (portion entre la rue Larue  
et le RP de la chaussée d’Alsemberg)

30/03/18 API MO complet Chantier fini

Rue Charles Jaumotte - LIMAL 30/03/18 API/MPI Juste  PSS PSS fait

Rue Dehan et Mahiermont, JB Stouffs - GENVAL 6/04/18 API/MPI MO complet Chantier fini

Rénovation mur rue des juifs MFO/VVD MO complet Chantier fini

Maison della Faille VVD/MPI MO complet PSS fait - chantier prévu en 
septembre 2019

Toiture Einstein API/AMA MO complet Chantier fini

Toiture Peugeot Nivelles MO complet PSS fait

rue du Bosquet - TILLY 18/09/18 MPI/MFO MO complet
Chantier fini (manque juste 

l'asphaltage)

Filtration eaux station de Sart Dames Avelines (SDA) 31/08/18 MPI/API MO complet PSS fait - chantier prévu en 
avril 2019

Newsletter

En 2018, le service économique a publié 4 newsletters à l’attention des chefs d’entreprise, mettant 

en valeur nos biens immobiliers, les entreprises implantées en Brabant wallon et les possibilités 

d’aides publiques. 

Organisation des Portes Ouvertes du Landas Business Center

En novembre 2018, nous avons organisé les Portes Ouvertes du Landas Business Center et de la 

Ferme des Landas. Ces deux édifices qui accueillent des PME et TPE au cœur du parc d’activité 

économique de Saintes ont été entièrement rénovés. 

Brochure Brabant wallon en chiffres 

En 2018, la Fondation Economique et Sociale du Brabant wallon dont nous assurons le secrétariat, 

a active ment préparé la nouvelle édition de Brabant wallon en chiffres, un recueil de données 

statistiques sur le Brabant wallon toujours fortement attendu. La publication de la nouvelle édition  

est prévue pour mai 2019. 

} Coordination sécurité-santé (Arrêté Royal du 25/01/01) : 3 collaborateurs du service 

Infrastructures ont été diplômés avec succès Coordinateurs sécurité santé de niveau B, les 

20 février et 22 mars 2018. Ils ont, en plus des missions propres au département économique, 

collaboré avec le département Eau potable afin d’assurer les missions de coordination, 

obligatoires pour les chantiers temporaires et mobiles.

} Réalisation d’un exercice d’évacuation incendie et 4 formations/recyclages secourisme 

organisées au Centre Monnet. 

} Mise à jour du plan d’évacuation du Landas Business Center.

Département Économique

4.  Zooms thématiques

Communication 
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Sécurité – Bien-être 



} Continuer le cadastre énergétique du patrimoine immobilier géré par le département (+/- 90.000 m²).

} Améliorer la collecte des données.

 Mise en place de GTC et de compteurs intelligents en collaboration avec le patrimoine technique.

} Mise en place de fiches bâtiments incluant les données énergétiques.

 Chaque bâtiment possèdera sa fiche énergétique contenant toutes les données techniques et 
administratives ainsi que ses consommations. Chaque fiche contiendra également un historique 

 de chaque action d’économie d’énergie réalisée. 

} Bâtiment test avec signature énergétique. Bâtiment test choisi : centre Einstein dans le Parc 
Scientifique.

8.000 

6.000 

4.000 

2.000 

0 
0 100 200 300 400 

Consommations
mensuelles

Degré-jours mensuels

Signature de référence 
(valeurs moyennes)

Observations

Département Économique

Æ Actions et objectifs en matière d’énergie 

En parallèle à la mise en place du cadastre énergétique étendu à tous les départements d’in BW, toute une 

série d’actions et d’objectifs ont été définis pour le département économique :

} Extension d’un E-cloud sur toute la Wallonie. 

} Circuit court de l’énergie électrique.

} Projet pilote visant à mettre des unités de production d’électricité.  

renouvelable directement à disposition des entreprises d’un même PAE.

} La mutualisation de moyens de production dans une dimension coopérative.

} Le développement durable via la production d’énergie verte et sa consommation locale.

Æ Participation à l’appel à projet de la Région wallonne « Parcs durables » 

Æ Participation au projet pilote ZELDA : Zoning à Energie Locale DurAble 

Nous avons mobilisé les entreprises des parcs de Nivelles Sud, Nivelles Nord et du Parc Scientifique de 

Louvain-la-Neuve en vue de la réalisation de ce cloud énergétique afin de réduire l’empreinte écologique et 

réduire les consommations énergétiques. Les partenariats sont en cours de signature. 
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Environnement - Développement durable - Énergie



Département Économique

Æ Projet de cogénération 

Nous avons finalisé l’étude de mise en place d’une cogénération et d’un réseau de chaleur à partir de la 

collecte du bois de classe B depuis le site du centre de tri de Mont Saint Guibert.  Le but de ce réseau de 

chaleur est de desservir le parc scientifique de Louvain-la-Neuve et les chaudières de l’UCL à proximité 

immédiate. Nous avons obtenu un subside de 30.000 €  de la part de la Région wallonne pour ce faire.  

Æ Participation à l’appel à projet de la Région wallonne « Mobilité durable » 

En 2018, nous avons obtenu un subside de 60.000 €  de la part de la Région wallonne représentant 70 % 

du financement total pour le projet « smart mobility Nivelles ».  Ce projet consiste en l’installation de box à 

vélos et acquisition de vélos électriques dans les parcs de Nivelles Sud et Nivelles Nord.  Nous travaillons 

en collaboration avec l’UWE, Nivelles Entreprises et quelques sociétés partenaires. Nous sommes 

également partenaire du projet développé par l’association d’entreprises Alliance Centre BW sur les parcs 

d’activité de Wavre, Louvain-la-Neuve et Axis Parc. 

En 2018, les nouveaux dossiers ont été analysés au regard des nouvelles réglementations récemment 

entrées en vigueur à savoir :

} La nouvelle loi sur les marchés publics 

} Le nouveau décret sur les parcs d’activité économique et son arrêté d’application 

} Le Code du développement territorial (CoDT)

} Nouvelle loi sur la copropriété 

} RGPD
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Juridique
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Département  
Eau Potable
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1.  Chiffres clés

Intitulé Résultats 2018

Production d’eau potable 8.070.541 m³

Production d’eau par rapport au total injecté 69 % 

Achats d’eau 5.135.545 m³ 

Volume d’eau injecté à la distribution 11.732.744 m³

Volume d’eau vendu à la SWDE 1.473.342 m³

Conformité des tableaux BT 89 % du parc est maintenant conforme

Maintenance prévue 99 % réalisée

Contrat Vivaqua 5.000.000 m³ 100 % avec un dépassement inférieur à 0,2 %

2.  Faits marquants en 2018 (succès et freins)

1  La production d’eau a atteint un record en dépassant les 8 millions de m³ d’eau.

2  Remplacement de l’armoire électrique ainsi que passage en ADSL de la station de pompage de Sart-Dames-Avelines 
et des installations qui sont liées à ce cycle. Sécurité augmentée et supervision facilitée.

3  Remplacement des surpresseurs à La Hulpe - Garmilles entrainant une légère diminution de la consommation 
électrique et surtout une plus grande flexibilité au niveau des débits de sortie du réservoir.

4  Nettoyage chimique, avec succès, du puits de Martineau car le nettoyage mécanique de 2017 n’avait pas donné 
les résultats espérés.

5  Mise à l’arrêt du filtre 1 à Sart-Messire-Guillaume suite au colmatage des busettes de filtration.  
Pollution lors de la remise de la calcite dans le filtre ayant postposé la remise en route du filtre.

6  Constat du mauvais état de la pompe de refoulement 2 à Genval lors de son entretien/démontage et frais importants de 
remises en état.

7  Conduite entre le puits de Chapelle et la station de traitement de Sart Messire Guillaume (Court-St-Etienne) bouchée 
empêchant un débit plus important des puits.

8  Rupture importante de la conduite d’adduction entre le surpresseur de Tangissart et la station de Sart-Messire-Guillaume 
(secours Vivaqua du réservoir de Justice) nécessitant le remplacement non prévu d’une partie de cette conduite.  
Comme il s’agit d’une installation stratégique et vu son mauvais état, d’autres tronçons seront remplacés en 2019.

3.  Autres projets

1  Equipements (pompe, tuyaux, …) réalisés au nouveau puits de Chapelle à Court-St-Etienne.

2  Equipements (pompe, tuyaux, armoire électrique,…) réalisés au nouveau puits de Thyle à Sart-Dames-Avelines.

3  Passation et attribution du marché de rénovation de la station de traitement de Sart-Dames-Avelines.  Les travaux 
sont prévus en 2019.

4  Renouvellement de la conduite d’adduction entre la station de traitement et de pompage de Genval (Manteline) et 
le château d’eau (synergie avec la distribution, les travaux d’ORES et les travaux communaux).

5  Remplacement du charbon actif, arrivant à saturation, à la station de pompage et de traitement des 4 sapins pour 
le traitement des pesticides.

Département Eau Potable

PRODUCTION
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4.  Bilans

Investissements

Destination des volumes produits et achetés

Libellé Total 2018

Aménagement zones de prévention 58.900 €

Ouvrages Génie civil bâtiments 61.050 €

Agencement 138 €

Installations électriques 233.521 €

Adductions 283.796 €

Organes de régulation 13.023 €

Matériel d'exploitation 4.207 €

Total 654.635 €

Département Eau Potable

Département Eau Potable

Distribution Publique SWDE

1.473.342 m3

11.732.744 m3

Destination des volumes produits  
et achetés

Station de traitement de la Manteline Filtre à charbon actif – Station de pompage et de traitement 
des 4 Sapins



5.  Zooms thématiques

Accès restreint au local à chlore vicié augmentant la sécurité (mélange de produits).

} Poursuite du placement d’une vingtaine de nichoirs sur nos sites de production

} Protection des captages : 55,84 % du volume d'eau produit.  Ce chiffre est en légère baisse suite à la mise 

hors service de 2 ouvrages représentant environ 5 % de la production totale d'eau. 

Énergie : 

} 254 MWH produit par les panneaux photovoltaïques de Genappe (soit une hausse de 6 % par 

rapport à 2017)

}  259 MWH consommés en électricité sur le site de Genappe (dont 46,4 % d’électricité verte 

produite sur site), soit une baisse de 23 % sur les 3 dernières années

} Énergie moyenne consommée par unité de volume produit = 0,58 kWh/m³ (valeur stable depuis  

3 ans)

} Suivi des travaux législatifs relatifs à la révision de la Directive Eau Potable 98/83/CE.

Département Eau Potable

QSE
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Sécurité – Bien-être 
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Intitulé Résultats 2018

Rendement du réseau de distribution d’eau 89 %

Investissements (réseau et raccordements) 4.846.056 €

Renouvellement des conduites de distribution d’eau 21.586 m soit 1,22 % du réseau (renouvellement tous les 80 ans)

Remplacement des raccordements 619 raccordements 

Remplacement des compteurs 6.410 compteurs soit 7,5 % du parc (renouvellement tous les 13 ans)

Longueur du réseau de distribution 1.782 km

Nombre d’hydrants 8.553

Dossiers Powalco traités 850 dossiers

Réseau en matériaux récents (PVC/PE/Fonte ductile) 64 %

2.  Faits marquants en 2018 (succès et freins)

1  Rendement du réseau de distribution d’eau à nouveau proche des 90 %. La légère baisse par rapport aux années  
précédentes se marque essentiellement sur les communes de Lasne et de Court-St-Etienne.

2  Poursuite de la politique de renouvellement des réseaux (remplacements de conduites, vannes et raccordements) dont 
à nouveau une partie significative mais plus faible que les années précédentes en synergie avec d’autres impétrants 
(gaz, électricité, téléphone) ou avec les communes. 

3  Le projet de réorganisation de la méthode de travail du service technico-commercial par un consultant externe n’a pas 
donné les résultats attendus

4  Mise en place de l’utilisation obligatoire de la plateforme Powalco (Plateforme Wallonne de coordination des chantiers) 
qui apporte une augmentation considérable de la charge de travail administrative (traitement de 850 dossiers depuis 
avril 2018).

5  Objectifs d’investissements atteints en 2018 (renouvellement conduites, remplacement des raccordements et des 
compteurs) avec utilisation de 90 % du budget et 3 Equivalents Temps Plein en moins qu’en 2017.

6  Reste encore environ 600 raccordements en plomb à remplacer en 2 ans (soit moins de 1 % du total des raccordements).

7  Formation de 2 coordinateurs sécurité parmi nos conducteurs des travaux.

3.  Projets principaux 2018

1  Mise en place de l’utilisation de la plateforme Powalco (Plateforme Wallonne de coordination des chantiers (traitement 
de 850 dossiers depuis le démarrage en avril 2018)).

2  Gros chantier de renouvellement de la conduite de refoulement de Genval (adduction entre la station de pompage et le 
château d’eau) en synergie avec la distribution, Ores et les travaux communaux.

3  Déploiement du projet de géolocalisation avec équipement fin 2018 de certains véhicules du service distribution 
(camions, contremaîtres et conducteurs des travaux, agents du service technico-commercial, véhicules de garde,…).  
L’utilisation des données pour optimisation des déplacements et réduction du temps d’intervention (amélioration du 
service au client) sera effective en 2019.

1.  Chiffres clés

Département Eau Potable

DISTRIBUTION



A. Les travaux à charge des tiers

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

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

communaux, déplacements de conduites payants, redevances conduite-mère,…

B.  Les investissements

Renouvellement des réseaux de distribution (investissements conduites principales).

Environ 61 % de nos travaux d’investissements 

ont été réalisés en commun avec un ou plusieurs 

autres impétrants ou en commun avec des travaux 

communaux. Une diminution importante par 

rapport aux autres années (+/- 80 % de synergie) vu 

les difficultés de planifi cation de certains chantiers. 

Si on ajoute à ces investisse ments à charge d’in BW, 

la longueur des conduites renouvelées à charge de 

tiers (175 mètres en 2018), on obtient un taux de 

renouvellement global de 1,22 %.  

L’objectif 2018 de 1 % de renouvellement de réseau est donc largement atteint. 

Rem : linéaire réseau = longueur totale remplacée/longueur totale du réseau.
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4.  Bilans
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Divers : essentiellement transports 
(évacuation des terres en décharge
et apport de sable), entretien des
véhicules et de l’outillage 

Travaux pour tiers (extensions, 
raccordements, hydrants, ...)

Gestion du réseau (fuites, installations 
intérieures, ...)

Investissements (conduites, 
remplacement de raccordements 
et compteurs)
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Les travaux 
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Remplacement des raccordements

L’objectif du plan stratégique pour 2018 d’atteindre 

600 remplacements de raccordements est atteint.  

Tous ces travaux ont été effectués par notre 

personnel et environ la moitié  de ces  

remplace ments concerne d’anciens raccordements 

en plomb (souvent les plus compliqués à 

remplacer).

Remplacement des compteurs d’eau

L’objectif fixé pour 2018 (6.600 compteurs) est 

presque atteint.  En 2018 un effort a été porté sur 

le remplacement de compteurs de gros diamètres 

nécessitant l’intervention de 2 agents. Le taux de 

renouvellement du parc de compteurs est de 7,5 %.  

L’objectif est un remplacement tous les 13-14 ans soit  

un peu plus fréquemment que les 16 ans réglemen-

taires afin de minimiser le sous-comptage des 

compteurs lorsqu’ils vieillissent.  

Le coût de ces remplacements de compteurs, à charge d’in BW, se chiffre à 779.652 € en 2018.

Evolution des investissements réseaux (pose conduite et remplacements de raccordements)
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} 367 Analyses de routine

} 34 Analyses complètes

} 271 Analyses bactériologiques 

} Taux de conformité des analyses impératives (donne le pourcentage d’analyses n’ayant aucun 

paramètre non conforme pouvant influencer la santé humaine) : 100 %

} Taux de conformité des analyses indicatives (donne le pourcentage d’analyses n’ayant aucun 

paramètre non conforme influençant le confort d’utilisation de l’eau (exemples : coloration 

blanche ou brune, forte odeur de chlore)) : 100 %

Département Eau Potable

5.  Zooms thématiques

Qualité de l’eau

Département Eau Potable
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Département Eau Potable

Intitulé Résultats 2018

Compteurs 85.005

Factures émises 350.889

Appels téléphoniques  (clientèle / technico et compta) 73.467

Délai moyen décrochage 13 secondes

Taux irrécouvrable 0,14 % du montant du chiffre d'affaires

Consommation facturée 10.362.198 m³

Chiffre d’affaire 2018 44.450.508 € 

2.  Bilans

1.  Chiffres clés

CLIENTÈLE

Évolution de la consommation 
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Département Eau Potable

Consommations 2018 domestiques et non-domestiques

Braine-l'Alleud 12.551 1.491.503 11.956 95 % 1.068.246 72 % 31.429 93 595 5 % 423.257 28 %

Court-Saint-Etienne 4.441 371.287 4.274 96 % 347.329 94 % 10.532 90   167 4 % 23.958 6 %

Genappe 6.647 575.823 6.291 95 % 519.287 90 % 15.420 92   356 5 % 56.536 10 %

Genval 3.824 367.237 3.624 95 % 320.853 87 % 8.307 106   200 5 % 46.384 13 %

La Hulpe 3.254 357.896 3.091 95 % 271.545 76 % 7.343 101   163 5 % 86.351 24 %

Lasne 6.041 673.020 5.804 96 % 629.708 94 % 14.240 121   237 4 % 43.312 6 %

Mont-Saint-Guibert 3.282 299.958 3.117 95 % 268.135 89 % 7.758 95   165 5 % 31.823 11 %

Ottignies -  
Louvain-La-Neuve * 11.347 1.867.128 10.846 96 % 1.396.212 75 % 31.421 122   501 4 % 470.916 25 %

Villers Perwin 544 46.198 526 97 % 44.014 95 % 1.337 90   18 3 % 2.184 5 %

Villers-la-ville 4.493 414.722 4.351 97 % 375.520 91 % 10.703 96   142 3 % 39.202 9 %

Waterloo 12.475 1.347.907 11.860 95 % 1.153.218 86 % 30.304 104   615 5 % 194.689 14 %

Wauthier-Braine 1.500 150.425 1.404 94 % 116.726 78 % 3.642 88   96 6 % 33.699 22 %

Wavre 14.606 2.399.094 13.438 92 % 1.218.750 51 % 34.385 97   1.168 8 % 1.180.344 49 %

TOTAL 2018 85.005 10.362.198 80.582 95 % 7.729.543 75 % 206.821 102   4.423 5 % 2.632.655 25 %

TOTAL 2017 83.978 10.320.032 79.513 95 % 7.680.908 74 % 205.967 102   4.465 5 % 2.639.124 26 %

Différence 2018-2017 1.027 42.166 1.069 0 % 48.635 0 % 854 0% -42 0 % -6.469 0 %

Evolution en % 1,2 % 0,4 % 1,3 %  0,6 %  0,4 % -0,9 % -2,1 % -0,2 % -0,6 %

Commune Compteurs Consommation 
totale Compteurs CompteursConsommation ConsommationHabitants

Litres/
Hab/ 
jour 

% % % %

Domestiques Non domestiques

* Consommation campus universitaire comprise (étudiants non domiciliés).   
* Hors consommation logements étudiants, la moyenne par habitant retombe à 99 l/jour.
• La consommation moyenne par habitant reste stable à 102  litres par jour depuis trois ans.  

Pour Ottignies-LLN, il faut tenir compte de la consommation des étudiants de l’UCL qui ne sont pas domiciliés et donc pas comptabilisés dans le 
nombre d’habitants.

Consommation domestique 
Consommation non domestique

25 % 

75 % 

Consommation domestique 
et non domestique

La consommation facturée aux abonnés en 2018  a atteint 10.362.198 m³ contre 10.320.032 m³ un an plus 

tôt soit une augmentation de 0,4 %.   Malgré une grande période de sécheresse, l’augmentation observée est 

très limitée. La consommation domestique a augmenté légèrement (+ 0,6 %) tandis que la non domestique 

diminuait de 0,2 %.  Le nombre de compteurs gérés a, quant à lui, augmenté de 1,2 % en 2018 (croissance 

régulière depuis 10 ans).   Etant donné que la croissance du nombre de compteurs gérés est plus rapide 

que la croissance de la consommation, il en résulte une diminution de la consommation moyenne annuelle 

par compteur.  Celle-ci est passée de 132 m³ en 2009 à 122 m³ en 2018 soit une tendance marquée par une 

diminution de 7,5 % sur 9 ans.   C’est surtout au niveau de la consommation domestique que la baisse est 

significative (- 9 % depuis 2009).  
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Département Eau Potable

Recouvrement

} Environ 11 % des factures émises donnent lieu à un simple rappel. On remarque une légère 

diminution par rapport à 2017 (- 0,5 %).

} Un peu plus de 4  % des factures donnent lieu à une mise en demeure de paiement.

} Un peu moins de 2 % des factures à un dernier avertissement.

} D’une manière générale, on constate une légère augmentation du nombre de documents 

envoyés.

} Après les 3 stades de rappel, il reste un reliquat de 0,5 % des factures à gérer de manière 

individuelle (1800 dossiers/an).

} D’une manière générale, chaque action entreprise divise au moins par deux le nombre de  

dossiers à gérer au stade suivant. 

factures donnant lieu à un recouvrement 
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Pour la première fois depuis 7 ans, le nombre d’échelonnements de paiement accordés a diminué (- 5 %).

Échelonnements de paiement accordés
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Département Eau Potable

Pour les consommations non 

domestiques, le distributeur est 

toujours autorisé à interrompre la 

fourniture d’eau pour défaut de 

paiement, après mise en demeure.  

Pour les consommateurs 

domestiques, le distributeur peut 

interrompre la fourniture 

uniquement si l’usager refuse 

l’accès au compteur (par exemple 

pour placer un limiteur de débit) et 

ce, après mise en demeure aussi.  Il y a eu 53 fermetures pour non accès en 2018 contre 44 un an plus tôt et 

35 interruptions pour non paiement pour les consommateurs non domestiques, contre 37 en 2017.   

La situation semble stabilisée.

Les montants passés en 

irrécouvrables (en ce compris les 

réductions de valeur actées sur 

créances commerciales) restent 

très faibles grâce à une politique 

de recouvrement active et 

soutenue.  Le taux 2018 est de  

0,14 % (60.277 €) du montant du 

chiffre d’affaires eau (44 millions 

euros).  La moyenne des  

3 dernières années est de 0,23 %. 

Interruptions 
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En cas de non paiement, après en 

avoir averti l’usager et le CPAS, le 

distributeur est autorisé à placer un 

dispositif qui limite la consomma-

tion du client domestique.  Le client 

ne se retrouve pas sans eau mais 

son confort diminue.  Nous n’y 

recourons qu’en dernier ressort, 

lorsque toutes les tentatives 

amiables ont échoué.  Des contacts 

préalables avec les CPAS sont 

systématiquement pris avant une 

telle intervention afin de solliciter le 

fonds social de l’eau. 

Le graphique reprend le nombre de lettres envoyées (intention de poser un limiteur de débit) et le nombre de 

limiteurs réellement posés.

Il y a eu 83 limiteurs posés  en 2018 contre 79 en 2017 (sur près de 85.000 compteurs en service).  
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Département Eau Potable

Fonds social de l’eau

Æ Utilisation

Le fonds social, instauré en 2004, est alimenté par une contribution de 0,0250 € / m³ facturé (indexé).

Chaque année depuis 2010, le montant utilisé est resté stable à +/- 120.000 € par an jusqu’au doublement des 

droits de tirage en 2015.   En 2016 puis 2017,  on remarque une importante augmentation des interventions (+ 63 % 

par rapport à 2015).  Les CPAS ont pris conscience qu’un droit de tirage plus important était disponible et en font 

désormais usage.

Certains CPAS disposent encore de droits de tirage complémentaires accumulés des années précédentes, 

mais ce n’est pas la majorité.

À noter que depuis l’instauration d’un nouveau système de calcul pour les droits de tirage complémentaire, les CPAS 

qui n’ont pas utilisé au moins 80 % de leur droit de tirage initial ne bénéficient pas d’un droit de tirage supplémentaire, 

ce qui diminue le montant global disponible. Voilà pourquoi on observe une diminution du droit de tirage en 2018.

Æ Nombre d’interventions

Le nombre d’interventions a quant à lui augmenté de 39 % par rapport à 2015.  645 interventions ont été 

actées en 2018, ce qui représente 0,8 % des compteurs avec consommation domestique.  
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Département Eau Potable

Æ Montant moyen par intervention

Le montant moyen par intervention est en diminution pour la première fois depuis 2014.  Il est passé de 

322 € en 2017 à 304 € en 2018.  Cela résulte d’une augmentation du nombre d’interventions alors que le 

montant total des droits de tirage est en légère diminution.

Afin de mieux coller à la réalité de l’augmentation de la facture d’eau depuis l’instauration du fonds social en 

2004, le plafond individuel d’intervention du fonds social est passé de  311 € à 507 € au 01/01/2018 majoré  

d’un montant de 101 €  par personne supplémentaire (au-delà de la 3ème personne du ménage).

Æ Consommateurs en difficulté de paiement

Le pourcentage de consommateurs en difficulté de paiement (= client qui n’a pas payé au terme du délai 

laissé par la mise en demeure) est stable par rapport à l’année dernière (8,9 % en 2017 et 2018).
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Département Eau Potable

Æ En conclusion : 

On a vu  les effets positifs de l’augmentation des droits de tirage (contribution doublée à partir de 2015) mais 

on arrive maintenant à une stagnation de ces effets positifs.

En effet,  le montant des interventions total et moyen sont en faible diminution.

Par contre, malgré l’organisation de séances d’information et d’échange en juin 2017, les CPAS n’ont pas 

encore intégré, dans leur gestion, l’utilisation du fonds des améliorations techniques.  Celui-ci a pourtant 

été doublé en 2017 suite à la réforme.  L’objectif est d’aider les familles en difficulté qui consomment 

généralement beaucoup plus que la moyenne, à réduire leur consommation, que ce soit par la recherche et 

la réparation d’une fuite ou par la sensibilisation.  Ce montant n’est pas perdu puisqu’il est reversé à la SPGE 

pour devenir des droits de tirage complémentaires l’année suivante.

En outre, seuls les CPAS ayant utilisés au minimum 80 % de leur droit de tirage peuvent encore bénéficier 

d’un droit de tirage complémentaire l’année suivante.  Seuls 11 CPAS sur 13 ont dépassé ce seuil.  Les 2 autres 

ne recevront pas de droit de tirage complémentaire.  in BW a reversé pour 2018, près de 81.000 euros non 

utilisés à la SPGE (sur 276.000 € au départ). 

Prix de l’eau

Le tarif Coût-vérité-Distribution d’in BW est maîtrisé et stable depuis 2014 : 2,16 €/m.
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3.  Zooms thématiques

Département Eau Potable

QSE

Environnement

En 2018, le service de médiation externe a été sollicité dans le cadre de la gestion de 3 dossiers de 

réclamation du département Eau Potable d’in BW. Parmi ces dossiers, tous ont été classés sans 

suite par le Médiateur (sans fondement, absence de démarche préalable auprès du distributeur).

33 actions de communication en matière environnementale sur les réseaux sociaux (économies d'eau, qualité 

de l'eau, ...).  
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Département  
Assainissement
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1.  Chiffres clés

ASSAINISSEMENT ET SERVICE INVESTISSEMENTS

Intitulé Résultats 2018

STATIONS D'ÉPURATION

Montant adjudication 0 €

Montant travaux 1.847.000 €

Capacité de traitement supplémentaire 3000 EH

Taux d’équipement du BW en step 97,70 % (91,90 % en RW)

COLLECTEURS

Montant adjudication 3.530.000 €

Montant travaux 104.000 €

Taux de collecte (Km existants/Km à termes) 86,80% 

ÉGOUTS

Montant adjudication 6.073.100 € (dont 89 % maitrise d’ouvrage in BW)

Montant travaux 4.898.000 € (dont 90 % maitrise d’ouvrage in BW)

Taux de collecte (Km existants/Km à termes) 88 %

Nombre de chantiers en cours 26 chantiers (dont 21 maitrise d’ouvrage in BW)

VOIRIES

Montant adjudication 6.910.852 €

Montant travaux 3.925.000 €

BUREAU D’ÉTUDES ÉGOUTS/VOIRIES

Nombre dossiers en BW 36

Maitrise d’ouvrage in BW 25

Etudes internes 19

ZONE D'IMMERSION TEMPORAIRE / ZONE D'ÉCRÊTEMENT DES CRUES

Montant adjudication 92.000 €

Montant travaux 665.000 €

DIHEC + AUTRES DÉPARTEMENTS

Montant adjudication 0 €

Montant travaux 570.290 €

CARTOGRAPHIE

Impétrants 2680 demandes

Cadastre 158 km

Inspection visuelle 106 km

Endoscopies 25 km

Zoomage 81 km

EMPRISE

Nombre d’actes 102

Autorisations 32

Frais d’emprises 223.000 €

Contrôles SEI 49

Avis urbanistiques, autorisations déversement 109

Sinistres Nouveaux/clôturés 16/22

Nombres collaborateurs 25 ETP 

Département Assainissement
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Département Assainissement

2.  Faits marquants en 2018 (succès et freins)

3.  Projets principaux 2018

} Les premières réalisations de ZIT

} La mise en régime du cadastre des égouts

} Ouverture de notre bureau d’études à des dossiers de voirie pure à la demande des communes

} Complexité de l'utilisation de la plateforme wallonne de coordination des impétrants (POWALCO)

} Difficultés d’obtenir des offres de bureaux d’étude pour les dossiers de petites steps

} Manque de concurrence dans les appels d’offres travaux de petites steps

} Surcharge des marchés d’égouttage de fin de PIC

} Élévation des prix des poses de collecteurs par fonçage vu la concurrence trop faible

} Lourdeur du nouveau protocole avec le Comité d’acquisition

Stations d’épurations et Collecteurs

Æ Cartographie

Situation des stations d’épuration et des collecteurs en Brabant wallon :

Stations d’épuration et collecteurs in BW
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Département Assainissement

Æ Investissements

Plus de 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 et près de 80 % depuis 

l’entrée en service de la SPGE !
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Évolution des investissements depuis 1978

Totalisation :

de 1978 à 1999 : 108.842.711 €

de 2000 (SPGE) à 2018 : 393.261.081 €

Total sur les 41 années : 502. 103.792 € HTVA

Step de Oisquercq – Inauguration le 29 mars 2019
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Depuis la création de la SPGE : 
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 € HTVA 

Coll 

Step 

Total 

Montants investissements (travaux réalisés)

Adjudications 2018 - Collecteurs Montants

Collecteur de Bois-Seigneur-Isaac 
(Braine l’Alleud)

568.451 €

Collecteur de Nethen (Grez-doiceau) 2.961.912 €

Total 3.530.363 €

Adjudications 2018 - Stations

0 €

Total Collecteurs + stations  
d’épuration 3.530.363 €

Chantiers 2018 - Collecteurs Montants

Réparations home Malevé (Décompte final) 34.749 €

Avenue de Wisterzée (Décompte final) 68.864 €

Total 103.613 €

Chantiers 2018 - Stations

Oisquercq 1.263.455 €

Bassin Orage Argentine lot 1 (Dihec) 329.541 €

Bassin Orage Argentine lot 2 126.377 €

Rosières Avenant 6 128.075 €

Total 1.847.448 €

Total Coll + Step 1.951.061 €

En détails...

Dossiers dont l’attribution de marché par le Bureau 

exécutif d’in BW a eu lieu en 2018. Montants hors 

égouttage et hors travaux communaux en € HTVA.

Montants € HTVA

Total de 2000 à 2018 : 
322.588.497 €

2018 : 3.530.363 €

111 % du plan stratégique  
in BW 2018

Montants € HTVA

2018 = 1.951.061 €

130% du plan 
stratégique in BW 2018
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Stations et collecteurs 2018 : 

Commune Nombre de 
dossiers 

Avant-
Projet Projet Attribution 

marché

Notification 
+ ordre 

d’exécution
commande

Avenants Décompte 
final

Bureau 
d’études          

 in BW

17 18 5 8 2 2 1 3 7

Degrilleur du bassin d’orage de Waterloo
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Egouttage

Æ Investissements

Département Assainissement

Département Assainissement

(1) Uniquement travaux  
d’égouttage

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

(3) Travaux d’égouttage +  
travaux de voirie 

(4) Idem (3) inclus dans  
le chantier de collecteur

(5)  Somme des états  
d’avancement sur  
12 mois (non clôturés).

Nombre de chantiers ouverts : 26

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

Maîtrise ouvrage  
in BW : 21

Maîtrise ouvrage 
Commune : 5

Exclusif (1) 2 1

Exclusif conjoint collecteur (2) 0

Conjoint (3) 19

Conjoint collecteur (4) 0

Montant réalisé Montant réalisé

Egouttage 4.410.065 488.062

Voirie 3.924.754

Total 8.334.819

Total égouttage en Brabant wallon : 4.898.127 € HTVA (5)
Dont 90 % en maîtrise d’ouvrage in BW
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89.638.992 € HTVA

Intervention dans les puits d’infiltration Pose puits infiltration Waterloo sainte-Gertrude 
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Montants des travaux voirie en maitrise d’ouvrage in BW
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Æ Adjudications 

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

Égout 2018 - Adjudications

Commune Nom de chantier
Montants  

Adjudications  
HTVA et Hors voirie

Maîtrise 
d’ouvrage 

in BW

Bureau 
d’études  

in BW

BEAUVECHAIN Chemin Goffin et Ruelle Saint-Lambert  436.529 € oui non

BRAINE L'ALLEUD Rue d'Hennuyères (cjt coll BSI)  180.698 € oui oui

CHASTRE
Rue du Tilleul  312.697 € oui oui

Rue du Dessus (phase 1)  233.168 € oui oui

CHAUMONT GISTOUX Rue Pré Delcourt phase 2  266.513 € oui non

Quartier Panorama  436.033 € oui oui

COURT-SAINT-ETIENNE Quartier du Lobra phase 2  535.985 € oui non

GENAPPE
Rue du Moulin  37.017 € oui oui

Rue Banterlez  72.002 € oui oui

ITTRE
 

Rue Bruyère de Virginal (phase 2)  221.528 € oui oui

Rues Paisible et petit Paradis  364.487 € oui oui

JODOIGNE Rue du Tombois  94.758 € oui oui

LASNE 
 

Rue Haut et Chemin Vallée  285.010 € non non

chemin d'Odrimont (partie)  68.606 € non non

MONT SAINT GUIBERT rue des Tilleuls  57.176 € oui oui

NIVELLES 
 

Rue des Canonniers  84.691 € oui oui

rue Gendarme Moulin et ri des Corbeaux  164.469 € oui oui

OTTIGNIES LOUVAIN LA NEUVE Rue du Charnois, Lasne et Avenue des Châtaigniers  563.691 € oui oui

RAMILLIES Rues du Chenois et du Saussois  317.903 € oui oui

REBECQ STPO Rue de Cantelaube  159.029 € oui oui

RIXENSART Drève du Val-Saint-Pierre  235.721 € oui oui

WALHAIN STPO rue de la Sucrerie  173.692 € oui oui

WATERLOO
Rue Champ Rodange (phase 2)  96.863 € oui non

Route du Lion (phase 3)  396.455 € oui non

WAVRE
Diverses Rues - lot 2  55.513 € non non

Diverses Rues - lot 3  222.866 € non non

18 communes 26 attributions de marchés  6.073.100 € 22 17

 

Commune Nombre de 
dossiers 

Avant-
Projet Projet Attribution 

marché

Notification 
+ ordre 

d’exécution
commande

Avenants Décompte 
final

Maîtrise 
d’ouvrage  

in BW

Bureau 
d’études          

 in BW

24 61 11 27 28 6 8 13 42 29

Voirie : Pavage et fin de réalisation rue des Canonniers à Nivelles
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Æ Chantiers d’égouttage 

Chantiers égouttage 2018

Commune Nom de chantier
Montant travaux

exécutés  
HTVA et hors voirie

Maîtrise 
d’ouvrage 

in BW

Bureau 
d’études  

in BW

BRAINE L'ALLEUD Rue Château d'Eau 167.634 € oui non

BRAINE LE CHÂTEAU Cœur de Wauthier Braine 276.533 € non non

CHASTRE Rue du Tilleul 147.374 € oui oui

CHAUMONT GISTOUX

Avenue des Sorbiers (DF) 38.191 € oui oui

Rue Pré Delcourt phase 1 11.793 € oui non

Rue Pré Delcourt phase 2 192.976 € oui non

COURT-SAINT-ETIENNE Quartier du Lobra phase 2 39.771 € oui non

GENAPPE Av. Faisandeaux 1.043.485 € oui non

GREZ DOICEAU
 Rue du Puits, Alloux 22.629 € oui oui

INCOURT Rue Sainte Ragenufle (conj. Coll. Gette 3B) 0 € oui non

ITTRE 
 

Rue Bruyère de Virginal 16.322 € oui non

Rues Paisible et petit Paradis 328.122 € oui oui

JODOIGNE

Rue de l'Abattoir 56.844 € oui oui

Rues Carrières et Fayt (Conj. Coll. Gette 3B) 0 € oui non

Traversée de Dongelberg 37.713 € non non

Chaussée de Tirlemont 155.319 € oui oui

Rue du Tombois 50.033 € oui oui

LASNE 
 

Rue Caturia phase 2 41.428 € non non

Rue Haut et Chemin Vallée 6.523 € non non

PL 308 340.077 € oui oui

NIVELLES
Avenue du Centenaire (DF) 1.347 € oui non

Rue des Canonniers 59.643 € oui oui

ORP JAUCHE Rue Grand Ferme et Biamont 658.334 € oui oui

OTTIGNIES LOUVAIN LA NEUVE
Diverses voiries à Céroux 92.463 € non non

Rues Vergers et Praires 236.112 € oui oui

PERWEZ Rue du Longpré et Petite Cense 17.781 € non non

RAMILLIES Rue de Mariva (DF) 14.330 € oui non

RIXENSART Quartier Panorama (G061) 480.538 € oui non

TUBIZE Rue de la Samme (conj. Coll. Oisquercq) 0 € oui non

WALHAIN Rue Cruchenère 11.723 € oui oui

WATERLOO

Rue Champ Rodange 0 € oui non

Avenue des Chasseurs 0 € oui non

Rue Sainte Gertrude 311.680 € oui non

WAVRE
Rue Rauscent (DF) 22.144 € non non

Bois du Manil 19.267 € oui non

 TOTAL 35 chantiers 4.898.129 21 actifs 11 actifs
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Taux moyen de prises de participations communales :

En matière d’égouttage, la SPGE préfinance 100 % des travaux. Les Communes remboursent 42 % (variable 

selon le contrat d’égouttage) par la prise de participations dans le capital d’in BW avec libération sur 20 ans.
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Æ Les premiers pas de la Gestion publique de l’assainissement autonome (GPAA)

Depuis 2018 les missions confiées à in BW 

relatives à l'Assainissement Autonome (GPAA) 

se sont considérablement élargies. Les contrôles 

de terrain se sont diversifiés et s’orientent sur 

le fonctionnement de l’installation. Ils portent 

dorénavant autant sur les installations neuves 

que sur les systèmes d’épuration individuelle d’un 

an et plus. Le nombre de contrôles de terrain  

reste stable (une quarantaine en 2018).

Les SEI déclarés sont repris dans une base de  

données gérée par l’interface SIGPAA détenue  

par la SPGE. 

Les difficultés rencontrées à l’implémentation des nouvelles dispositions du code de l’eau sont autant d’ordre 

administratif que technique.

La sensibilisation des acteurs techniques 

(installateurs), des communes, des architectes 

et des candidats bâtisseurs s’avère être un 

travail de longue haleine dont la SPGE prend 

maintenant la mesure. 

https://sigpaa.spge.be 

in BW suit l’évolution des missions en adaptant 

ses prestations au nouvel enjeu : comment 

parvenir à améliorer la performance de SEI non 

conformes ? 

Les prestations de contrôle impliquent dorénavant le prélèvement et l’analyse d’eau épurée, la mesure de hauteur 

de boues, d’oxygène dissous, etc.  Au bureau, le travail consiste à vérifier sur SIGPAA les rapports d’installation 

dressés par les installateurs et les rapports d’entretien annuel. Les défauts et difficultés font l’objet d’un rapportage 

mensuel auprès des confrères OAA ainsi qu’auprès du Comité d’Agrément où in BW représente activement le 

secteur de l’assainissement.

Département Assainissement

Département Assainissement

32 

62 
55 

46 

38 36 

44 42 

73 

49 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
(calculés sur base de la date du contrôle)

SEI controlés  

Surpresseur de SEI mal installé. 
Celui-ci est censé être situé à l’abri, 
dans un local sec.
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Æ Quels sont les objectifs ?

Par cette réforme le gouvernement wallon entendait rééquilibrer quelque peu les droits et obligations du 

citoyen soumis à des régimes d’assainissement différents (collectif et autonome) et assurer un meilleur 

suivi des systèmes d’épuration individuelle placés.

Département Assainissement

Département Assainissement

Services et avantages octroyés aux citoyens concernés par la GPAA

Prime
Pour l’installation ou la réhabilitation d’un 
système d’épuration individuelle (SEI), 
avec une intervention financière de la 
SPGE (via le CVA)

Entretien
Intervention financière de la SPGE (via le 
CVA)

Information
Mise en place d’un service d’informa-
tion et d’assistance aux particuliers.
Contacts : Administration communale, 
OAA et/ou SPGE (www.spge.be/gpaa)

Suivi et contrôle 
Intervention technique des OAA. Prise en 
charge financière par la SPGE

Vidange
Prise en charge financière par la SPGE

Données du folder SPGE

Autorisation de déversement et Avis urbanistiques

Nous sommes régulièrement questionnés par les Communes, la Région Wallonne, des promoteurs 

publics et privés, des architectes, des bureaux d’études, … afin de remettre 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 projets immobiliers.

24 8 6 6 9 9 4 8 7

70 73 71 74 87 82 73 113 102 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Autorisations déversement (Eaux industrielles) 

Avis urbanistique   

Remise d’avis urbanistiques

Permis d’urbanisme  
Permis unique  
Permis d’environnement  
Permis d’urbanisation  
Raccordement sur collecteur  

66% 

6% 4% 

15% 

9% 

Types de demandes d’avis
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Zone d’immersion temporaire (ZIT) 
Zone d’écrêtement de crue (ZEC Provinciale)

Dossiers en ÉTUDES et Montants d’adjudication Dossiers en CHANTIERS et Montants des travaux

ZEC Pont ONE à Chastre
92.489 €

ZIT du Laubecq à Tubize
285.204 €

ZEC Cocrou à  Grez-Doiceau ZIT du Coeurq à Tubize
379.373 €

ZIT Gaesbecq à Ittre

ZEC Cala à Genappe

ZIT du Laubecq à Tubize

ZIT du Laubecq à Tubize



Les dossiers DIHEC (Dépense Importante Hors Exploitation Courante)

Le service investissement vient en appui d’autres services de notre Intercommunale 
pour un total de 1383 heures : 

Pour le service EXPLOITATION, nous intervenons pour 13 dossiers dont 4 en chantier pour un montant de 

travaux réalisés en 2018 de : 570.290 €. 

Nous n’avons pas eu d’adjudication cette année.

Nous suivions également les sinistres des dossiers techniques particuliers pour un montant de travaux 

réalisés en 2018 de 128.075 €.

Nous venons également en appui du service VALMAT (VALORISATION DES MATIÈRES) pour des travaux 

d’extension et de Rénovation de Recyparc (5 dossiers) pour un montant total d’investissement de 3.141.000 €.
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DIHEC En étude et Montants d’adjudication Dossiers en chantiers et Montants des travaux

Step Waterloo

Adaptation et rénovation du  
prétraitement (avant-projet) :

Extension et rénovation du bâtiment  
administratif (avant-projet)

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

455.000 €

Step Nivelles

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

Conversion de l’ancien bâtiment  
déso do risation en bâtiment administratif 
Création de bureaux et salle de réunion 
(projet) 

Rénovation et extension des locaux sociaux 
et administratifs (pré-estimation)

Step Houtain-le-Val Réfection de la voirie d’accès (projet révisé)

Step de la Dyle à 
Basse-Wavre

Désaffectation des cuves gasoil,  
assainissement du sol et nouvelles  
installations de distribution de carburant 
(en étude de dépollution de sol)

en cours

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

en cours

Réalisation de 4 dalles en béton armé. Travaux réceptionnés. 95.000 €

Step de Mussain
Reconstruction d’une nouvelle STEP (300 EH) 
ou pompage vers la STEP de Saintes

Divers : 

Travaux de réfection de 8 chemins de  
roulement, d’ouvrages en béton armé, de 
6 stations d’épuration par la pose de  
coiffes métalliques

20.291 €

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



Acquisition des emprises

La cellule « Emprises » a poursuivi en 2018, dans le service Assainissement, les 
négociations et régularisations des emprises nécessaires aux ouvrages :  

Aucune procédure 

d’expropriation par la voie 

judicaire n’a dû être lancée en 

2018. 

D’autres missions de conseil 

ou d’assistance ont également 

été diligentées pour les autres 

services d’in BW, dont notamment 

l’acquisition de l’ancienne 

Brasserie de Mont-Saint-Guibert 

et la clôture des actes du PAE de 

Tubize II (Service Economique). 

Pour mener à bien ces missions, 

une assistante administrative 

a augmenté ses prestations 

(d’un mi-temps à un temps 

plein aujourd’hui). De plus, 

deux nouveaux géomètres-

négociateurs indépendants 

prestent au sein du service depuis 

le début de l’année pour un 

nombre total de 393h.

Un protocole entre la SPGE et les 

Comités d’Acquisition a été signé 

en fin d’année. Celui-ci nous est imposé et remanie fondamentalement la méthode en cas de collaboration 

avec le Comité d’Acquisition. Cela ne manquera pas de préjudicier l’efficacité de nos travaux en raison de la 

complexification des démarches. Afin d’éviter trop de retard, il n’est dès lors pas exclu que nous recourions 

moins systématiquement aux services du Comité d’Acquisition pour nos dossiers et plus auprès des 

notaires.
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(intégralement remboursés par la SPGE)

*sous réserve de vérification par la SPGE



L’avancement du Brabant wallon dans la Région wallonne

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

Gouvernement Wallon et de la SPGE (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 d’in BW a débuté en 

1978. Il existe 7 OAA en Région Wallonne.

Remarque : seuls les égouts construits sous le régime de la SPGE (donc après 2003) sont considérés.
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Évolution montants travaux d’assainissement cumulés en Brabant wallon  
depuis la création de la SPGE

Égouts 
Collecteurs 
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43% 

19% 

38% 

Répartition des investissements

Brabant wallon :
2000 ➡ 2018 :  482.089.073 €

(3,1 milliards en € en Région wallonne)
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Km collecteurs existants
BW = 393 km (inclus 30 km 

de surverses)

RW= 2.600 km

Km égouts existants
BW = 2.344 km

RW = 18.000 km

Reste à réaliser en Brabant wallon :

} Moins de 20 petits steps pour moins de 15.000 EH (le nombre de steps peut varier en fonction  

des schémas d’assainissement qui seront retenus lors des phases études).

} 55 km collecteurs

} 300 km égouts + réhabilitation d’égouts

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



Cartographie, cadastre et inspection des réseaux

Grâce au soutien de la SPGE, la cartographie s’est vue renforcée, fin 2017, par deux agents ayant pour 

mission le CADASTRE des réseaux d’assainissement.  
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} OBJECTIF ➠  180 km de réseau à cadastrer par an en Brabant wallon.

} Parallèlement, 102 km de réseau doivent être inspectés. Les méthodes d’INSPECTION 
TÉLÉVISUELLE ont pour objectif de déterminer l’état structurel et opérationnel des réseaux. 

Nous exploitons un serveur de diffusion de données cartographiques depuis janvier 2017.   Celui-ci nous 

a permis de mettre à disposition des applications métiers pour les départements Assainissement et 

Économique. Depuis fin 2018, nous participons à un groupe de travail SIG à la SPGE. Celui-ci a pour but 

de rationaliser les outils dans le secteur de l’eau en Région wallonne et développer un SIG commun pour 

l’assainissement.
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Æ Traitement des demandes d’impétrants

En 2018, nous avons reçu 2.680 demandes d’impétrants dont l’emprise était proche de nos  390 km de 

collecteurs, 99,55 % nous sont parvenues via le site klim-cicc.be. L’écrasante majorité des demandeurs 

annoncent leurs chantiers et leurs projets sur ce portail (Point de Contact fédéral d’Informations Câbles et 

Conduites).

La bonne connaissance cartographique de nos collecteurs nous permet de répondre à ces demandes de 

manière numérique. Actuellement, nous le faisons via une application dédiée et de manière semi-automatisée, 

endéans les 3 jours en moyenne (délai légal de 15 jours).

Depuis fin 2018, nous participons au groupe de travail GDI de la SPGE. 

L’objectif est une refonte de l’application de Gestion des Demandes d’Impétrants. Cette mise en commun 

nous permettra de gagner en efficacité de traitement, notamment grâce à davantage d’automatisation.

Æ Cadastre des réseaux d’assainissement

Entre 2003 et 2015, nous avons travaillé activement à la cartographie des collecteurs, des nouveaux égouts 

financés par la SPGE et des réseaux de quelques agglomérations. Des marchés de cadastre ont été réalisés d’une 

part (Mont-Saint-Guibert, Sart-Messire-Guillaume et Perwez) et d’autre part, nous avons collaboré avec des 

Communes afin de valoriser des données existantes (Nivelles, Court-Saint-Etienne, Ottignies-Louvain-la-Neuve et 
La Hulpe).
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Demandes d’impétrants traitées par le service  
assainissement d'in BW

Depuis fin 2017, nous réalisons en interne, le cadastre des réseaux d’assainissement. Il consiste à :

} mesurer la position topographique des regards de visites ;

} caractériser les ouvrages d’assainissement (géométrie, matériaux, etc.) ; 

} évaluer leur intégrité.
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En 2018, nous nous sommes concentrés sur l’amont de déversoirs d’orages problématiques pour le 

Service Exploitation1. Toutes les raisons expliquent encore les disparités dans la connaissance des réseaux 

communaux (voir carte). Nous conservons néanmoins notre avance par rapport à la moyenne wallonne.

1 Colmatage des déversoirs ou de pompes et présence d’eaux claires parasites.

Mesures et caractérisation Levé topographique

Égouts cadastrés Égouts à cadastrer Total des égouts

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

Brabant wallon 769 km (32,8 %) 1.574 km (67,2 %) 2.343 km

(SPGE, in BW, janvier 2019)

Cadastre de l'égouttage communal



67    Rapport Annuel 2018 Département Assainissement

Département Assainissement

Ce graphe synthétise l’évolution de notre connaissance des réseaux d’assainissement (égouts et 

collecteurs confondus). Entre 2012 et 2017, les distances encodées varient selon les marchés et sources du 

cadastre disponibles.

L’année 2017 correspond à la préparation, au recrutement des agents cadastre et à l’acquisition du matériel. 

L’accord de la SPGE n’ayant été reçu qu’en juin 2017, nous n’avons pu cadastrer que 51 km de réseau.

En 2018, nous avons encodé dans InfoNet 158 km de réseaux brabançons. Si 5 km mesurés sur le terrain 

restent à encoder, nous sommes légèrement en dessous de L’objectif de 180 km de la SPGE.

Æ Inspections télévisuelles et curage des réseaux

Endoscopie et zoomage :
Les deux techniques d’inspection sont complémentaires. L’endoscopie est plus complète et permet  

de positionner les observations. Cependant, elle est lente et nécessite un curage préalable du réseau.  

A l’inverse, le zoomage est moins précis mais beaucoup plus rapide. Il permet de dégager une image 

générale du réseau.

Caméra d’endoscopie : chariot circulant dans les canalisations Caméra de zoomage : Caméra fixe dans les regards de visite

Cadastre des réseaux d'assainissement
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Depuis 2016, nous traitons également ces données de terrain pour produire un rapport synthétique 
pointant les anomalies nécessitant une intervention. De plus, nous conseillons les gestionnaires sur les 

techniques de réhabilitation. Ce processus a été amélioré en 2018 grâce à une génération automatique du 

rapport. À l’avenir, nous comptons automatiser le traitement cartographique des inspections.

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

Waterloo est explicite, en un an, nous avons zoomé trois fois plus de réseaux qu’en huit ans d’endoscopie !

Inspections télévisuelles par endoscopie et zoomage
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L’évolution des inspections télévisuelles

De 2010 à 2017, les inspections étaient uniquement réalisées par endoscopie. 

Les premières années sont caractérisées par les plus grandes longueurs inspectées. 

Trois personnes se relayaient alors pour cette mission. Les longueurs se sont stabilisées entre 22 et 29 km 

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

expliquent un minima à 15 km inspectés.

En 2018: nous avons inspecté 106 km de réseaux, nous dépassons l’objectif de 102 km fixé par la SPGE. 

La contribution des 81 km de zoomage est importante. Les longueurs inspectées par endoscopie repartent 

à la hausse avec 25 km malgré les opérations de maintenance réalisées sur le matériel (remplacement des 

batteries du système et du convertisseur, sécurisation électrique du palan). Les deux agents endoscopie 

ont également suivi une formation afin de pouvoir réparer le câble de la caméra en interne.

Æ Accessibilité et curage des égouts

Pour aider les communes dans leur mission d’entretien du réseau par curage et faciliter les inspections par 

endoscopie, l’intercommunale a mis en place un marché de service dès 2013.

Nous proposons aux 
Communes d’y accéder  
via une convention de 
curage, 20 communes  
y ont adhéré.

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

Inspection télévisuelle des réseaux d'assainissement
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GEISICA (Gestion Informatisée des Sinistres et des Contrats d’Assurance)

Les nombreux chantiers ouverts occasionnent régulièrement des plaintes de la part des riverains ou bien 

des SINISTRES à déclarer auprès de notre assurance.

Fin 2018, la base de données GEISICA comporte :

16 22 
Nouveaux

Clôturés 

GEISICA sinistres

ZEC du Coeurcq (Tubize)
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Participation du service assainissement aux travaux préparatoires 
à l’évolution des métiers, législations et règlementations en Wallonie

En collaboration avec de nombreux intervenants (SPGE, OAA, Communes, UWVC, Contrats Rivières, SPW, 

Aquawal,…) notre service a participé et participe encore à de nombreux groupes de travail (15 au total) dont 

les objectifs principaux sont :

} Mettre en place la GPAA.

} Octroyer les agréments des SEI wallons.

} Remettre des avis dans différentes matières relatives à l’environnement à la demande du Gouvernement, 

de l’Administration régionale, de Collèges communaux.

} En collaboration avec le Contrat Rivière Senne, établir des clauses techniques de CSC visant à mettre en 

œuvre des techniques alternatives de gestion d’eau pluviale (EP).

} Elaboration d’un outil de dimensionnement de bassins d’orage dans un contexte d’urbanisation 

(lotissements).

} Elaboration d’un outil Excel pour les architectes visant à dimensionner les techniques alternatives de 

gestion des EP à la parcelle.

} Création de fiches supports pour architectes sur le thème des installations intérieures d’eau et 

d’assainissement (CERTIBEAU).

} Traitement approprié : établir les règles de dimensionnement et de choix des techniques de traitement 

pertinents pour les agglomérations de moins de 2000 EH.

} Gestion des eaux usées par temps de pluie : détection et estimation des charges hydrauliques et 

polluantes d'eaux usées surversées par les déversoirs d'orage.

} Participation à l’élaboration du nouveau cadre décrétale wallon relatif à l’expropriation.

} Mise au point du nouveau protocole Comité d’Acquisition Immobilière / SPGE.

} Réflexion sur les orientations stratégique du SIG (système d'information géographique).

} Développement d’une nouvelle application de gestion des demandes d’impétrants.

} Marchés publics : harmoniser les clauses administratives des cahiers des charges des OAA.

} Gestion et traçabilité des terres : Adapter les cahiers des charges et les procédures pour limiter le coût 

lié à l'évacuation et au traitement des déblais lors des travaux.
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SERVICE EXPLOITATION DES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT

Intitulé Résultats 2018

Nombre total de stations d’épuration en service 37

Nombre total de stations de pompage exploitées (collecteurs) 76

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

Nombre total de déversoirs d’orage 1.455

Longueur du réseau de collecte des eaux usées 383 km

Volume d’eaux usées traitées 33.946.616 m³   

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

30.373.301 m³

Charge polluante traitée 4.673 T de DBO5

Gadoues de fosses septiques 50.359 m³

Production de boues solides
21.399 T de matières fraîches 

(à 35% de matières sèches)

Production de boues solides séchées (pellets/ poudres)
2.042 T de matières fraîches 
(à 95% de matières sèches)

Volume de boues liquides des petites stations d’épuration 12.888 m³

Résultats
} Taux de demande biochimique en oxygène (DBO) et matière en suspension (MES) dans les stations 

d’épuration
Tous nos ouvrages d’épuration ont atteint leur norme de traitement sauf un qui fait l’objet d’une étude de 

rénovation pour faciliter son entretien.

} Taux d’azote (N) et de phosphore (P) dans les stations d’épuration avec traitement tertiaire
En 2018, les rejets moyens en azote et phosphore des stations d’épuration avec traitement tertiaire ont 

dans l’ensemble été corrects.

Il faut savoir que de ponctuels rejets supérieurs en azote et phosphore peuvent exister, sans que cela 

n’implique obligatoirement une non-conformité (en effet, les normes sont des moyennes annuelles). 

} Non-conformités
Le nombre de rejets non-conformes sur les paramètres de base (DBO, DCO, MES) a chuté cette année.

Les rejets supérieurs à la norme en azote et en phosphore ont augmenté. Nous attribuons cette 

augmentation à 3 sites (Vallées de la Lasne et de la Dyle, et Louvain-la-Neuve). 

Département Assainissement
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} Réception de gadoues de fosses septiques
Au total, il s’agit de 50.359 m³ de gadoues traitées pour l’ensemble des sites de dépotage in BW (soit 

environ 10% de plus qu’en 2017) et acheminées par 5.660 camions.

} Quantités de boues valorisées en agriculture

Les quantités de boues in BW valorisées hors province représentent 15 % du volume global, étant donné 

la proximité géographique de certaines de nos stations avec d’autres provinces, et le fait que certains de 

nos clients exploitent des entités multi-provinciales.

} Transports des boues
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Évolution de la quantité de boues valorisées 
en agriculture depuis 2001 

Nos efforts en matière d’optimi sation de 
transport (déchets et divers 10 %, boues 
valorisables 90 %) portent leurs fruits, 
nous constatons une diminution sensible 
et continue des distances par courues par 
rapport à la quantité transportée 
engendrant un impact positif sur les coûts 
liés à la valori sation des boues.

22.850 T de boues 
ont été valorisées 
en agriculture, soit 
505 T de moins que 
l’an dernier. 

98 % des boues 
produites sont 
valorisées en 
agriculture !
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} Localisation des stations de pompage

} Nombre de contrôles de déversoirs d’orage

5.631 contrôles de 
déversoirs d’orage en 
2018, soit 3,8 contrôles 
par déversoir en 
moyenne. 6,3% des DO 
ont nécessité une 
intervention.
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2.  Faits marquants en 2018 (succès et freins)

} Traitement de boues in BW au sécheur de la Vallée de la Dyle (hors boues de la Vallée de la Dyle). 

} Achat d’un tracteur pour la vidange et le 
transport des poussières et pellets vers le 
hall de stockage de la station d’épuration 
de la Vallée de la Dyle. 

} Travail d’équipe pour obtenir des résultats épuratoires conformes à la lagune de la Petite Bilande (Wavre-Nord). 

} Envasement à la lagune de la Petite Bilande (Wavre-Nord). 

} Traitement des mauvaises odeurs à la lagune de la Petite Bilande (Wavre-Nord)  par dosage du nitrate 
ou essai avec le BIOCOL. 

} Difficultés de traitement de l’azote sur les stations d’épuration de la Zone Est suite au manque de 
carbone alimentant l’installation. 

} Accumulation de boue dans le fond du 
bassin biologique de la station d’épuration 
de Orp-le-Grand. 

} Remplacement des conduites en inox par des conduites en PEHD (station d’épuration de Louvain-la-
Neuve).

} Surcharge hydraulique de la station d’épuration de Nivelles. 

} Vol d’eau épurée à la station d’épuration de Rebecq Quenast. 

} Reprise de la nouvelle station d’épuration de Oisquercq par le Service Exploitation.

La station de Oisquercq clôture les travaux d’assainissement des eaux usées urbaines du bassin de la Sennette 

côté Brabant wallon. Des tests de mise en service ont été menés durant 4 jours.

Un bel exemple 
d’esprit d’équipe 

Vidange du bassin biologique

Nouveau tracteur destiné à la vidange du silo extérieur
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} Soucis rencontrés sur les unités de dépotage :

 Non-respect des consignes par des vidangeurs, par rapport à un prélavage

 Arrivées de graisses non autorisées qui 

deviennent une problématique récurrente

 Déversements défendus de produits d’origine industrielle  

par certains vidangeurs sous contrat avec des sociétés  

extérieures

} Lancement du marché public lié aux contrôles périodiques des installations électriques

} Remplacement des électrovannes (station d’épuration de Nivelles) suite aux différentes pannes survenues

Colmatage du tamis de filtration

La présence de graisse dans 
les gadoues engendre un 
encrassement intempestif 
de l’entrée de l’installation 
et provoque des arrêts de 
l’unité de dépotage !

Depuis 2015, plus 
d’infraction sur 
nos cabines HT !

Avant les travaux

Après les travaux

Des plans électriques ont également été réalisés.
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} Intervention électrique au niveau des agitateurs du bassin biologique (station d’épuration de Nivelles)

Interventions électriques en toute sécurité

Afin d’améliorer la continuité du service (station qui n’est plus mise entièrement à l’arrêt) et surtout 

la sécurité des intervenants, les boîtes de dérivations installées dans la surverse ont été déplacées et 

remontées sur les parcelles en béton.

} Suivi du chaulage des boues

En 2018, nous avons subi moins de problèmes liés à un défaut de chaulage des boues suite aux mesures 

drastiques mises en œuvre l’année dernière, en réponse aux problèmes soulevés par l’AFSCA. 

Le rapport de chaux apportée dans les boues a sensiblement augmenté en 2018 par rapport à 2017. Nous 

avons tout de même pu constater que très souvent le taux de chaulage engendrant le pourcentage de 

matière sèche (MS) et la valeur neutralisante reste très limite. 

8,3 % des analyses effectuées étaient en dehors de nos propres exigences particulières sur des paramètres 

directement liés au chaulage, reflétant un déficit de chaulage. 

La quasi-totalité des stations d’épuration ont été au moins une fois impactées.

Lors de contrôles d’organismes extérieurs (AFSCA), nous avons eu une non-conformité sur la valeur 

neutralisante et la matière sèche pour des boues issues de Jodoigne, ce qui a été sanctionné.

} Détection d’eaux claires parasites dans le 
collecteur de Villers-la-Ville suite à des  infiltrations 
de nappe par les trappillons de certains tronçons 
de collecteurs situés dans des zones humides

L’ensemble du collecteur de Villers-la-Ville a été 

analysé, car nous suspections la présence massive 

d’eaux claires parasites en période de nappe 

haute. Nous voulions contrôler la présence de 

raccordements particuliers dans nos regards de 

visite dont les surverses à la rivière ne seraient pas 

équipées de clapet anti-retour.
Immersion d’un regard de visite par débordement de la rivière, suite à 
la présence d’un barrage de castors
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} Détection d’eaux claires parasites dans le 
collecteur de Sart-Messire-Guillaume suite à une 
importante infiltration de la nappe phréatique 
dans un regard de visite du collecteur de Sart-
Messire-Guillaume.

} Demande d’intervention de la Province dans le cadre du traitement des eaux claires parasites dans le 
collecteur de Nivelles pour éviter l’éventuelle surverse de la rivière vers le collecteur urbain du centre-
ville (déversoir inversé).

} Mise en service de nouveaux équipements 
(collecteurs et stations de pompage de 
Oisquercq).

} Mise en service de la station de pompage 
Ottignies Fond des Més destinée à collecter les 
eaux usées du China-Belgium Technology 
Center (CBTC) (1.200 EH).

} Mise en service du déversoir d’orage 
(Chaumont-Gistoux).

Infiltration de la nappe phréatique par un joint

Fosse de pompage (station de pompage Oisquercq Bolle) 

Implantation de la station de pompage reprenant les eaux usées du 
centre technologique chinois à Ottignies Louvain-la-Neuve 

Cartographie de l’égout en amont du déversoir d’orage

Oisquercq…
• 13 déversoirs d’orage
• 2 stations de pompage
• 3.700 m de collecteurs
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} Fuite d’eau (station d’épuration de Waterloo) sous la voirie entre le lit bactérien et le bassin biologique

Avant d’effectuer toute réparation, il est nécessaire d’inspecter les conduites d’alimentation (action 

nécessitant une mise à l’arrêt de la station). Or, à l’heure actuelle il est impossible d’arrêter la station tant 

que le bassin d’orage et son nouveau dégrilleur ne sont pas complètement opérationnels (travaux en 

cours). 

} Fuite d’eau due à une rupture de la conduite d’extraction des boues externes (station d’épuration de la 
Vallée de la Dyle)

Les réparations ne tarderont pas, car l’ouvrage est indispensable pour la continuité de la gestion des 

boues externes.

} Réduction des coûts liés à l’entretien 
et à la calibration des sondes

} Réalisation des tests polymère sur nos stations d’épuration  
dans le cadre de la Centrale des Marchés SPGE

} Problème de dénitrification à la station d’épuration de la Vallée de la Dyle suite à un déficit en 
composés carbonés facilement biodégradables

Les réparations ne tarderont pas, car l’ouvrage est indispensable pour la continuité de la gestion des 

boues externes.

} Intoxication au H2S à la station d’épuration de la Vallée de la Dyle à la sortie des digesteurs

La situation s’est améliorée d’elle-même, mais nous restons attentifs à une détérioration de la qualité du 

biogaz au niveau de la cogénération.

L’ensemble des mesures n’a pas permis de déterminer l’origine du problème, mais cela peut provenir :

 des boues internes ou externes (un élément inhabituel dans les eaux usées piégé dans les boues) ;

 des intrants fermentiscibles issus de chez FIRMENICH injectés de manière trop massive et non dilués 

dans le volume de boues ;

 des boues externes issues d’une station de nos collègues d’une autre intercommunale reçues à la 

même période.

Entretien et calibration de la plupart 
des sondes en interne = économies 
financières de l’ordre de 10 % du 
budget « entretien des sondes » !

Vue d’une unité compacte de préparation polymère
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} Renforcement de la Cellule Stations de pompage et collecteurs

Malgré une organisation de plus en plus précise des entretiens des déversoirs d’orage (DO) et des 

stations de pompage, le niveau de « qualité » du service ne cesse d’augmenter, avec pour objectif de 

diminuer les impacts sur le milieu récepteur. 

Malgré cette consolidation, il nous est difficile de gérer les ouvrages dans les meilleures conditions de 

délais, de sécurité ou de qualité.

Aussi, le niveau de qualité du personnel étant sans cesse revu à la hausse (compétences de plus en plus 

spécifiques et expertise requise), nous avons présenté un Plan Stratégique à la SPGE, afin de renforcer 

notre Cellule (demande pour 2 ETP supplémentaires), dans le cadre du Plan Prévisionnel 2019.

} Evolution de la norme ISO 14001 (version 2015)

Les processus spécifiques à nos activités (valorisation des boues, garde, analyse eaux, accueil, et gestion 

des pollutions et rejets industriels) ont été décrits de manière plus participative.

En novembre 2018, nous avons profité d’une réunion de service pour sensibiliser les contremaîtres, chefs 

de zone et responsables de cellule à la modification de la norme. 

Nous avions déjà fait ce travail au niveau des agents des Zones Est et Centre du Brabant wallon en 

septembre.

En cette période de changements, les éléments ressortant de l’analyse de risques sont les difficultés 

rencontrées suite aux modifications de la société, du financement, de procédures, d’organisation ou 

même des exigences. Il est aussi ressorti de cette coopération des besoins en formation.

Extrait de la présentation

Exemple n°2 - Partie prenante CR : Sensibilisation du grand public aux infractions 
environnementales impactant les « eaux » 

} Conception de posters de sensibilisation, actions de sensibilitation au niveau des égouts, ...
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3.  Projets principaux 2018

} Optimisation de l’unité de bio-méthanisation et cogénération (station d’épuration de la Vallée de la Dyle)

La production n’a cessé d’augmenter ces dernières années, et nous avons franchi la barre symbolique 

des 1.000 mégawatts en 2018.

Le Service Exploitation continue de prospecter pour trouver de nouveaux intrants pour l’unité de 

biométhanisation, en attendant la montée en charge de la station, et par conséquent des boues 

produites.

Plusieurs pistes sont suivies, dont des résidus de pressées de fruits, du lactosérum, des résidus 

alimentaires provenant d’une cantine d’entreprise, des sous-produits de la fabrication de fromage et de 

compléments alimentaires à base de champignons.

Pour tous ces produits, des tests de potentiel méthanogène (quantité de gaz pouvant découler de la 

fermentation du produit) ont été effectués ainsi que des analyses, afin de ne pas mettre en péril la 

valorisation des boues en agriculture (informations obtenues par l’intermédiaire du CEBEDEAU). La 

Région Wallonne reste malheureusement craintive en ce qui concerne l’insertion de produits d’origine 

animale dans un process tel que le nôtre, alors que le séchage des boues peut être considéré comme 

hygiénisant, ce qui est regrettable étant donné notre objectif de réduction de l’impact carbone d’ici 

2050.

}  Prélude du bilan énergétique (station d’épuration de la Vallée de la Dyle) par l’instrumentation 
permettant la récolte automatisée de données énergétiques

Moteur de la cogénération

Record d’électricité 
produite : 1.058.000 kWh !
Soit, une économie de 
56.500 € ! 

Installation d’instrumentation et calculateur 
énergétique

Nouvelles sondes placées (débitmètres)
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} Projet de prétraitement des boues avant digestion (station d’épuration de la Vallée de la Dyle)

Toujours dans le même but d’optimiser la production de gaz, nous étudions le prétraitement des boues 

avant digestion :

 technique par ultrason (l’inconvénient reste le coût de 

fonctionnement, avec près d’1 KW/kg de matière sèche traitée) ;

 technologie appelée BioCrack (désintégration électrocinétique 

des boues). Les premiers calculs montrent un gain pouvant 

atteindre 40% de biogaz, pour un coût de l’ordre de 70.000 € 

HTVA (pour rappel, il s’agit du gain en électricité non 

consommée sur le réseau grâce à la cogénération).

} Amélioration de la rentabilité du sécheur des boues (station d’épuration de la Vallée de la Dyle)

Depuis sa mise en service en 2012, la production n’avait cessé d’augmenter, jusqu’à cette année… Cette 

diminution s’explique par plusieurs phénomènes : des conditions climatiques estivales très chaudes et 

très sèches, une réduction importante des débits d’entrée dans la station et moins de quantités de 

boues stockées dans les différents bassins de la station.

Deux gros entretiens ont été réalisés cette année ainsi que la consolidation du filtre cyclone.

} Visite d’une station d’épuration de type lit 
bactérien

Dans le cadre du Plan d’Investissements 

2019-2021, les services Exploitation et 

Investissement ont visité une station 

d’épuration de nos collègues de l’INASEP 

dotée d’un lit bactérien nouvelle génération 

(Walcourt). 

Il s’agit d’une installation que nous pourrions 

voir s’implanter dans la Vallée de la Nethen  

à Grez-Doiceau.

} Travaux de réfection des cuves membranaires (station d’épuration de la Vallée de la Lasne)

Initialement, les cuves béton contenant les membranes ont été recouvertes d’une couche protectrice 

en époxy. Ce traitement époxy des bétons n’ayant pas donné satisfaction, il a été décidé de se tourner 

vers la réalisation de parois en PEHD soudées entre elles et fixées aux parois en béton de chaque train.

Cette technique est une première. Après avoir résolu les quelques fuites liées à la réalisation de la 

première cuve, les autres ont subi les mêmes changements.

Système mobile sur remorque pour test Biocrack

Vue supérieure du lit bactérien (à gauche) et cave de relevage (à droite)  
(station d’épuration de Walcourt) 

Ecaillement de la couche de protection 

Première phase de nettoyage (au centre) et stockage sous eau dans une autre cuve (à droite)
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} Projet de rénovation des bâtiments (station d’épuration de Waterloo)

A l’heure actuelle, il est temps de penser plus activement à l’avenir de ce site qui a déjà été rénové une 

première fois il y a plus 20 ans.

Suite à une simulation informatique via le programme West, une étude technico-économique est 

envisagée pour la remise en service de l’unité de biométhanisation, afin de réduire la charge sur la ligne 

biologique. Entretemps, la SPGE a décidé d’inscrire d’éventuels travaux de réhabilitation de la station 

dans le plan 2022-2024, mais avec la possibilité d’entamer l’étude complexe dès à présent. 

} Travaux liés au bassin d’orage de Waterloo

 Réfection de la dalle de fond du bassin d’orage 

 Nouveau dégrilleur (bassin d’orage)

} Amélioration du système d’aération du bassin biologique de la station d’épuration de Nivelles

 Fourniture et pose de 5 propulseurs assurant le mélange et le maintien en suspension de la biomasse 

épuratoire

 Reconditionnement des rampes d’aération

Après plusieurs évaluations en collaboration avec la société EXELIO, une géométrie « en sapin de Noël » 

a été retenue au niveau de la disposition des rampes afin d’optimiser la diffusion de l’oxygène au niveau 

de la zone couverte par chaque rampe. Ces rampes sont équipées de diffuseurs à disques moins 

sensibles à l’arrachage lors de la relevée et à la remise en place des rampes en présence de sédiments.

Cette solution donne une capacité d’apport d’air de 7.961 Nm³/h, ce qui laisse une marge non négligeable 

d’augmentation d’apport d’air en cas de nécessité.

C’est la solution la moins « invasive » et qui assurera une aération sur une plus grande superficie du 

bassin biologique et n’engendrera donc pas de zones d’anoxie permanentes incontrôlées.

Malgré le coût de cette solution, vu le faible débit d’air nécessaire pour chaque diffuseur, cela permettra 

néanmoins de faire des économies énergétiques permettant un amortissement en une dizaine d’années.

Présence de filasses et tube cassé    Relevage de la rampe   Abondance de filasses 

Disposition des cadres (solution A) Géométrie des cadres (solution A) 
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 Mise en place des nouvelles rampes

Vu l’accumulation de sédiments / filasses dans le bassin, la mise en place des rampes d’aération n’est pas 

du tout aisée.

Pour des raisons réglementaires, la mise en place d’une technique permettant d’assurer le bon 

placement sans vidange du bassin biologique a été retenue. Pour ce faire, le fond du bassin a été curé.

} Projet d’arrêt de l’unité de dépotage de Nivelles due à une diminution du nombre de fréquentations du site

En 2018, nous n’avons compté que 117 camions qui se sont rendus à Nivelles.

Depuis quelques années, les vidangeurs semblent délaisser ce site de dépotage pour se rendre à celui de la 

Vallée du Hain récemment mis en service.

Chaque année, il devient de plus en plus difficile de maintenir 

l’installation en état pour réceptionner correctement les 

camions vidangeurs. Sur le plan économique, cette situation 

pose également des soucis (maintien d’un stock de pièces, 

frais fixes, nettoyages et curages pour un nombre restreint de 

camions, etc.).

Face à ce triste constat, nous allons devoir envisager de 

proposer à la SPGE une mise à l’arrêt de l’unité de dépotage. 

Cartographie des dépôts dans le bassin

Triste constat : trop peu de 
vidangeurs fréquentent 
l’unité de dépotage de 
Nivelles. 
Nous allons devoir envisager 
une fermeture du site…
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} Création de la Cellule Mécanique

Active depuis début 2018, cette Cellule se compose actuellement de  

2 techniciens mécaniciens-soudeurs. 

Ceux-ci se déplacent sur l’ensemble de la Province, afin d’assurer les 

interventions de soudage.

Pour l’instant, l’essentiel du travail est axé sur la rénovation de 

conduites, tant au niveau des eaux usées, que sur les canalisations 

d’eaux de service. D’autres travaux ponctuels sont également menés 

(montage d’un garde-corps, rénovation d’un panier de dégrillage, suivi 

des moteurs électriques, …)

} Contrôles règlementaires : protection contre la foudre 
(paratonnerres)

Des analyses d’évaluation des risques dus aux décharges 

atmosphériques (foudre) et de vérification des moyens de 

protections nécessaires pour assurer la protection contre 

leurs effets directs et indirects ont été réalisées à l’aide d’une 

société externe spécialisée dans le domaine (PROTECT 

AMENAGEMENT).

Des travaux de mise en conformité sont à prévoir sur les sites 

des stations d’épuration de Waterloo, Louvain-la-Neuve, 

Tubize et Rebecq en tenant compte des nouvelles normes 

européennes.

} Modification des habilitations électriques (catégories A, B et C)

Après avoir révisé le bon de consignation, et dans le but d’assurer l’uniformisation des interventions 

électriques, mais également la sécurité des intervenants en matière d’interventions électriques, nous 

avons mis en place un système dynamique de catégories d’habilitations du personnel. 

Voici les 3 catégories d’habilitations :

A. Travaux très limités

B. Travaux listés

C. Travaux réalisés uniquement par les électriciens de la Cellule Electricité.

Un planning de formations internes est défini pour la catégorie B. Il a commencé en novembre 2018 et se 

terminera mi-février 2019.

Le but de ces catégories est de permettre à la Cellule Electricité de déléguer les tâches les moins 

dangereuses (changement des lampes, remplacement des moteurs, etc.).

}  Évolution de la GMAO

La GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur) a poursuivi son évolution en 2018.  

 Simplification et amélioration pour les agents de terrain 

Nous avons continué à paramétrer le logiciel et à former le personnel grâce au guide de bonne pratique 

mis à jour lors de chaque modification. Cela permettra également de réaliser des statistiques ou de 

répondre à nos obligations de suivi de qualité de fonctionnement de nos ouvrages (rapport 

d’intervention simplifié, champs obligatoires, réactivation d’un ordre de travail, pop-up à l’ouverture, 

etc.).

Interventions effectuées en 
interne = économies 
financières !
-  Grez-Doiceau : 450 €/an
-  Nivelles : 1.450 €/an

Champ d’action de l’analyse/évaluation foudre (station 
d’épuration de Tubize)
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 Projet GMAO pour les déversoirs d’orage

Il s’agit de développer un spécifique pour la mise en place des rondes de 

contrôle des déversoirs d’orage pour l’équipe d’entretien des 

collecteurs d’eaux usées selon 2 types de tournées (critique et général).

Lors de ces tournées, les interventions de dépannage sont affichées par 

tri ascendant sur l’ordre de tâche (selon la priorité). Cet ordre de 

tournée est également établi selon l’itinéraire optimal.

 Simplification des Workflows dans la GMAO

L’objectif est de faciliter l’organisation des travaux et le suivi des interventions suivant les métiers et 

responsables, et de permettre d’améliorer la vitesse de mise à jour des écrans.

} Développement de la nouvelle version du dispatching des 
stations d’épuration

L’ergonomie et l’uniformité de l’application du dispatching 

dédié aux stations d’épuration a fait l’objet d’une refonte 

complète et propose désormais une multitude de nouvelles 

fonctionnalités qui rendent son utilisation plus conviviale.

} Déploiement à tout le Service Exploitation du système de contrôle à distance des installations (via 
TeamViewer)

} Mise en service de la nouvelle supervision « ControlMaestro » (station d’épuration de Nivelles)

Les agents de ce site ont totalement abandonné l’utilisation de l’ancienne supervision  

(Monitor Pro) au profit de la nouvelle application développée à l’aide du logiciel  

ControlMaestro offrant quelques nouvelles fonctionnalités (gestion des alarmes, etc.). 

*  tournées critiques pour  
71 déversoirs d’orage

*  tournées générales pour 
1.438 déversoirs d’orage 

Fenêtre TeamViewer permettant une gestion centralisée des groupes partagés et des utilisateurs

L’ergonomie et la navigation ont, elles aussi, complétement été revues pour offrir un confort d’utilisation accru.
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} Gestion du stockage des boues

Le cadre légal lié à l’utilisation/stockage des matières organiques en agriculture est de plus en plus 

contraignant et limite les possibilités de mise en tas et d’épandage pendant plusieurs périodes de l’année.  

Les pellets nous offrent une solution idéale permettant le maintien de la filière agricole, évitant ainsi des 

surcoûts très importants liés à la destruction du produit.

En 2018, nous avons épandu 1.850 T de boues séchées, dont 741 sous forme de 

poussières et 1.109 sous forme de pellets.

Ces chiffres sont le reflet de la fiabilisation de l’installation de pelletisation puisque 

pour la première fois, nous avons produit une quantité relativement plus importante 

de pellets que de poussières.  

} Etude du coût de la valorisation agricole des boues

En 2018, le coût général de la valorisation agricole, ramené à la tonne de matière sèche produite, a 

légèrement augmenté suite à la diminution sensible du volume total de marchandises produites. 

Plus de  50 % du coût est lié au transport. 

Aujourd’hui, la flotte est amortie mais vieillissante, les frais fixes sont remplacés par des coûts variables 

de remise en état et de réparation. 

Dès lors, diverses options sont analysées en interne afin de maintenir un coût de transport raisonnable, 

tout en garantissant la continuité de l’efficacité de la filière appliquée actuellement.  Dans ce cadre, le 

remplacement du camion présentant le plus de signes de fatigue est envisagé.

Enfin, in BW reste convaincu qu’il existe une possibilité d’étendre le service de valorisation interne des 

boues auprès d’autres OAA (partiellement, ou sous forme de personne-relais au sein des OAA). Une 

première réunion a eu lieu à la SPGE sur le sujet.

} Gestion des déversoirs d’orage critiques

L’analyse de 70 déversoirs d’orage Filippi a débuté en 2018, 

afin de valider la caractéristique critique de ces ouvrages, 

prévoir des inspections complémentaires et planifier des 

travaux d’aménagement ou de rénovation.

Les premières analyses réseaux ont été faites sur 13 déversoirs 

d’orage (soit 14.600 m d’égouttage). Un courrier a été envoyé 

aux communes concernées afin de solliciter un curage des 

tronçons problématiques.

30 % de pellets 
produits en plus 
en 2018 !

Légère augmentation 
du coût de la 
valorisation agricole 
des boues…

5,4 €/T de MS - Analyses de sol
 11,1 €/T de MS - Analyses de boue
5,9 €/T de MS - Personnel
30,9 €/T de MS - Transport

10% 

21% 

11% 

58% 

Répartition des coûts liés à la valorisation

Sédimentation dans un réseau d’égouttage



88    Rapport Annuel 2018 Département Assainissement

Département Assainissement

} Etude relative à la technique de curage des réseaux d’assainissement par voie biologique

Le Contrat de Gestion de la SPGE impose de trouver des solutions de gestion des égouts, pour une 

meilleure gestion par les communes, qui ne soient pas seulement curatives, mais avant tout préventives. 

Un groupe de travail réfléchit sur la possibilité de tester une diminution de la  

charge organique sédimentée dans les réseaux d’assainissement par 

l’ensemencement de bactéries consommatrices de matière organique  

d’origine domestique, et sur les impacts potentiels de cette solution :

 sur les réseaux ;

 à la station d’épuration, en termes de charges en entrée et en sortie (impact 

normes), d’encrassement des bassins, de modification dans le process 

épuratoire, etc. ;

 sur le bilan technique et financier.

Le bassin technique de la station d’épuration de Waterloo a été retenu, car celui-ci 

présente 3 sous-bassins techniques distincts. L’idée serait de traiter un sous-bassin  

et de comparer les mesures de sédimentation avec un sous-bassin non traité.

} Criticité de la sécurité des regards de visite de collecteurs

Suite à un accident survenu sur un collecteur d’IPALLE (chute 

de personne dans un regard de visite), un groupe de travail 

relatif à la surveillance des regards de visite des collecteurs a 

été constitué entre la SPGE et les 7 OAA.

Il se dégage également des débats qu’il serait intéressant de 

réaliser, d’une part une visite annuelle rapide, et d’autre part une 

visite approfondie moins régulière (entre 5 et 10 ans) du réseau 

de chambres de visite.

Sur les 8.331 regards de visites que constitue le réseau de  

collecteurs d’in BW, 250 ont été ciblés comme étant critiques, car accessibles en permanence au public, 

et pouvant être endommagés par une intervention humaine (vol, dégradation, etc.).

} Analyse des données issues des équipements test sur des 
déversoirs d’orage

L’équipement a été déplacé de Tubize, où les surverses sont rares 

et le risque de colmatage est quasi nul, vers un de nos déversoirs 

d’orage critique (27 % de taux de colmatage depuis 2004, dont  

5 colmatages en 2016 sur 8 contrôles), afin d’être averti dans les 

meilleurs délais lorsqu’une obstruction est constatée.

La collecte des données a été sensiblement perturbée par divers problèmes techniques, ce qui a rendu 

difficile l’analyse d’un bilan annuel. 

Début 2019, nous rencontrerons nos fournisseurs afin d’apporter des améliorations quant à la collecte et 

au traitement des données.

Représentation des 3 sous-
bassins techniques du réseau 
d’égouttage alimentant 
la station d’épuration de 
Waterloo

Inventaire terrain des regards de visite à proximité de 
chemins publics

Détection d’une surverse au moyen d’une sonde 
ultrasonique et d’un Datalogger

Illustration de l’absence de collecte de données suite à un défaut système (batterie)
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} Mise en place d’analyseurs de phosphate

Afin d’assurer l’élimination de la pollution phosphorée1  et, sachant que celle-ci n’est pas stable dans 

 le temps et que son dosage a un coût non négligeable, la SPGE a acheté 13 analyseurs de phosphate  

en ligne, et ce afin d’optimiser le dosage du chlorure ferrique (pour éviter les surdosages) au sein des 

stations d’épuration qui étaient les plus grosses consommatrices au niveau de la Région wallonne.  

Par mesure de sécurité, l’objectif d’abattement serait de 80 % de la norme de rejet.

Pour in BW, les stations d’épuration des Vallées de la Lasne, de la Dyle, et du Hain ont été équipées fin 2018.

} Placement d’un drain d’épaississement à la station d’épuration de Saintes Tubize pour optimiser son 
fonctionnement

} Contrôle des citernes et station-service de Basse-Wavre

Une pollution aux hydrocarbures ayant été détectée dans la zone 2, nous avons dû réaliser une 

caractérisation de cette zone et une analyse de risques. Ceci a abouti à un plan d’assainissement de la 

zone, transmis en novembre 2018 au SPW, comprenant une estimation du montant du futur chantier 

(environ 35.000 € HTVA). 

} Mise en œuvre des recommandations reçues lors des diagnostics approfondis des chaudières 

En début d’année, la société HOLTECH SPRL a réalisé les diagnostics approfondis de types 1 et 2 pour 

l’ensemble des chaudières. 

Au vu du contexte externe, et plus particulièrement des audits énergétiques en cours de réflexion au 

niveau de la SPGE, le GT Energie a sélectionné les travaux essentiels à mener en 2018. 

L’analyseur de phosphate automatique permet d’adapter en 
temps réel le dosage de chlorure ferrique à la charge de phos phore 
(sous forme de phosphates) présent dans les eaux à traiter.    

Formation donnée aux exploitants des sites concernés

1 Pour information, le phosphore est généralement présent dans les eaux usées sous forme de phosphates. 
 Et les phosphates se trouvant dans l’eau proviennent quant à eux des engrais, mais aussi des déchets et effluents biologiques et industriels.

Drain placé dans l’épaississeur
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} Renouvellement du marché public d’entretien des abords

Les stations de pompage ont été intégrées dans le nouveau marché débutant fin 2018. En ce qui 

concerne les stations d’épuration, les zones et les fréquences d’entretien ont été redéfinies. Ceci 

permettrait de diminuer le coût d’entretien d’environ 30 %.

} Participation à la mise en place du logiciel de GEAO (Gestion des données d’Exploitation Assistée par 
Ordinateur)

Cette année, la GEAO fut l’objet de nombreuses réunions SPGE lors desquelles nous avons déterminé le 

logiciel le mieux adapté aux desideratas des OAA. C’est le logiciel déjà mis en place et développé par 

lPALLE qui a été retenu. Celui-ci est personnalisable par chaque OAA. 

Le but de ce logiciel de GEAO est de globaliser les données d’exploitation, et 

fournir les données réclamées par la SPGE et le SPW dans un temps limité, mais 

aussi d’éviter un double encodage de données dans les fiches annuelles, 

d’assurer une gestion plus pratique des données de valorisation des boues et 

une facilité de transmission des informations obligatoires, de créer des 

indicateurs spécifiques au secteur, etc.

Un module de « gestion des boues » spécifique à in BW (seul OAA à assurer elle-même la valorisation des 

boues) sera également mis au point.

Un travail remarquable de mise en commun des compétences (législatives, informatiques, 

opérationnelles et logistiques) a été réalisé au travers d’un groupe de travail (SPGE, IPALLE et in BW). Ces 

travaux se poursuivront en 2019.

} Evolution du Service de Garde par la fiabilisation des installations

Une attention particulière a été portée aux alarmes intempestives, ce qui nous a permis de grandement 

diminuer les alarmes reçues en journée sur les sites, ainsi qu’à la facilité d’accès et à la mise à disposition 

de moyens de télésurveillance et de télé-intervention. Cela a permis de réduire le nombre 

d’interventions de garde à un niveau historiquement bas depuis 2013.

Prairie fleurie

L’entretien des abords 
des stations de pompage 
fait partie du marché 
depuis cette année !

La GEAO assure 
une gestion plus 
aisée des données 
d’exploitation. 

En 3 ans, nette 
diminution du 
nombre d’alarmes 
en journée !
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4.  Zooms thématiques

Communication 

} Activités de sensibilisation : visites de stations d’épuration

La sensibilisation à l’environnement et le dialogue entre les riverains figurent parmi les principes-clés de la 

politique environnementale dans laquelle in BW s’est engagée.

En 2018, nous avons accueilli 2.508 visiteurs (en majorité des écoliers) dans l’ensemble des sites du Brabant 

Wallon.

Certaines stations d’épuration (Nivelles, Waterloo, Vallée de la Lasne,  

Sart-Dames-Avelines et Villers-la-Ville) ont été ouvertes lors des Journées 

Wallonnes de l’Eau (JWE).

999 personnes ont montré leur intérêt en se rendant sur nos sites, ce qui 

correspond à une hausse de près de 50 % par rapport à 2017 (expliqué par  

le beau temps mais également par la bonne collaboration entamée avec  

l’ex-IECBW qui a proposé un joli parcours sur le thème du cycle anthropique  

de l’eau). 

2.508 visiteurs  
en 2018 !
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La tendance est légèrement à la hausse cette année (74 visiteurs de plus qu’en 2017).

504 
20% 

909 
36% 

999 
40% 

96 
4% 

Visites ordinaires in BW
(réalisées par nos guides en interne)

Visites réalisées en partenariat avec
le Musée de l’Eau et de la Fontaine  

Visites réalisées dans le cadre des
JWE (mars)

Visites réalisées dans le cadre de la
journée Place aux enfants (octobre)
 

Répartition des visites de stations d’épuration 
selon le type de visite (2018)

Ci-dessus, les 2.508 visiteurs répartis selon le type de visites effectuées sur nos sites.

Une collaboration 
fructueuse entre les 2 
sociétés ayant fusionné 
a permis d’attirer de 
nombreux visiteurs lors 
des JWE !
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« Place aux Enfants » ( journée dédiée aux enfants par leur commune) a attiré 96 jeunes visiteurs âgés entre 8 

et 12 ans sur les stations d’épuration de Tubize, la Vallée de la Dyle, Jodoigne et Grez-Doiceau.

} Classes d’Eau

Depuis leur emménagement en 2013 dans les locaux de la station d’épuration de la Vallée de la Dyle, les 

Classes d’Eau ne cessent d’être une réussite. En effet, chaque année, le site accueille de plus en plus de 

participants.

En 2018, nous avons reçu 2.179 élèves d’écoles situées dans la Province (de la 2e à la 6e primaire).

Environnement – développement durable

} 3 types de pollution observés en 2018

 Pollution aux hydrocarbures (station d’épuration de Rebecq)

 Pollution au white spirit et à la peinture (station d’épuration Ittre Bois-des-Nonnes)

 Pollutions (lagune de la Petite Bilande à Wavre-Nord)
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Nous sommes rassurés quant au nombre de participants qui a remonté
par rapport aux années précédentes.

Historique du nombre de participants à  
l’événement « Place aux Enfants »
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Évolution du nombre d’enfants participant 
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Depuis 2013, le nombre 
de participants aux 
Classes d’Eau ne cesse 
de croître ! !
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} Travaux d’amélioration des abords (station d’épuration de Rebecq)

A la station d’épuration de Rebecq, des dessouchages et des plantations d’arbres fruitiers ont été accueillis 

favorablement par les riverains qui souhaitent faire de cet endroit situé juste avant nos barrières un endroit 

de repos. Nous demanderons un accord auprès de la Commune de Rebecq quant au positionnement d’un 

mobilier urbain.

 Amélioration des abords

Remplacement d’arbres morts ou réaménagement  

après travaux.

- station d’épuration de la Vallée de la Lasne

- stations d’épuration de Villers-la-Ville et  

de la Vallée de la Lasne.

Sécurité – Bien-être

 Mise en sécurité

Abattage des arbres ou rafraîchissement afin de dégager au maximum la visibilité et garantir la sécurité 

des personnes et des véhicules.

Parterre (station d’épuration de la Vallée de la Lasne)

Accès au site plus aisé pour les poids lourds de Basse-Wavre



94    Rapport Annuel 2018 Département Assainissement

Département Assainissement

} Actions entreprises afin d’éviter les risques de chutes (Plan Sécurité)

} Marché public de travaux relatifs au remplacement des trappillons

} Actions entreprises afin d’éviter les risques liés aux espaces confinés/travail en hauteur (Plan Sécurité)

} Révision de la procédure de travail STEP/056/S : travail dans des espaces confinés ou lieux clos

} Actions entreprises afin d’éviter les risques liés au travail isolé (Plan Sécurité)

} Actions entreprises afin d’éviter les risques liés aux équipements et machines des ateliers (Plan 
Sécurité)

} Actions entreprises afin d’éviter les risques liés aux produits dangereux et inflammables (Plan Sécurité)

} Actions entreprises afin d’éviter les risques liés à la circulation (Plan Sécurité)

} Actions entreprises afin d’éviter les risques liés à la manutention et au levage (Plan Sécurité)

} Actions entreprises afin d’éviter les risques et dangers liés aux travaux (Plan Sécurité)

Exercice dans le cadre de la formation 
milieu clos et confiné 

Équipe ARI (appareil respiratoire isolant) après un exercice 

Stockage de produits aux propriétés dangereuses
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} Mise en place de la méthode 5S+S

La méthode 5S+S est un outil de travail pour permettre à une organisation d’améliorer son environnement de 

travail.

} Révision de la procédure de travail STEP/052/S : consignation et déconsignation des équipements et 
des installations

Dans le cadre du projet de révision de cette procédure ayant pour objet de définir comment doivent être 

gérés, lors de l’exécution d’un travail, les risques liés à la présence d’énergies (électrique, hydraulique, 

chimique, mécanique et pneumatique), le nouveau bon de consignation/déconsignation a été testé par les 

équipes de terrain. La formation du personnel sera réalisée en 2019.

} Rédaction de 7 Feuillets de Sécurité afin d’informer le personnel sur des modifications de procédures 
ou bonnes pratiques à mettre en place

Ressources humaines

} Nombre d’heures de formations et thèmes étudiés

Les heures de formations ont atteint 2.917 heures, ce qui représente environ 5 jours de formation/personne. 

A la clé, meilleure organisation 
des ateliers et des bureaux, 
clarté et propreté. 
Des enjeux saillants pour des 
conditions de travail efficaces, 
sécurisées et une excellente 
image reflétée à l’extérieur.

« Situer » : chaque place pour une chose et chaque chose à sa place
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Répartition des formations 
par thème 2018

Autres = e.a. coaching, fusion, ...



96    Rapport Annuel 2018

Département  
Déchets 



97    Rapport Annuel 2018 Département Déchets

Intitulé Résultats 2018

Collecte des déchets ménagers
214.220 tonnes

507 kg/hab.an (= stabilité par rapport à 2017)

Collectes sélectives ou apports volontaires (recyparcs) 
Collectes « résiduelles »

70% 
30%

Recyclés 
Valorisés 
Eliminés (hors résidus d’épuration de fumées de l’UVE)

51% 
45%
4%

Collecte dans les recyparcs 
113.056 tonnes (99.980 tonnes recyparcs in BW ;  

13.076 tonnes recyparcs privés)
52,8 % de la masse totale des déchets

Intitulé Résultats 2018

PMC 15 kg/hab.an

Verre 32,4 kg/hab.an

Papiers-cartons 51 kg/hab.an

Intitulé Résultats 2018

Accès des « PME » dans les recyparcs

➧  Obligatoire depuis 06/2017
➧  127 cartes d’accès vendues en 2018
➧  Environ 550 m3 de dépôts payants
➧  Pas d’augmentation de fréquentation en 2018 !
➧  Matières déposées : essentiellement bois, déchets 

verts, encombrants et plâtres 
➧  50 % CPAS/asbl  et  50 % PME

Récupération d’objets réutilisables sur les recyparcs

➧  2 ressourceries : Restore et La Bonne Occaze
➧  140 journées de prestations : samedis et mercredis  

sur 4 recyparcs : Wavre, Rixensart, Nivelles,  
Braine-le-Château

➧  ± 15 tonnes prélevées : meubles, électros, vélos,  
vaisselle, livres, jouets, luminaires, valises, ton-
deuses,…

1.  Chiffres clés

Æ Collecte des déchets ménagers

Æ Collecte sélective des emballages

Æ Recycparcs

VALORISATION DES MATIÈRES

Département Déchets
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Æ	Plateformes de compostage

Intitulé Résultats 2018

Déchets verts traités 32.534 tonnes

Compost produit 19.568 tonnes

Biomasse valorisée 2.266 tonnes

Respect des normes 100 %

2.  Faits marquants

Æ	Collecte des déchets ménagers

Nbre  
habitants OM FFOM Encombrants Collectes sélectives Déchets 

verts 
Services 

des travaux
Parcs à 

conteneurs

PàP* PàP PC PMC Verre
PàP + 

déchets 
com.

OM Encombrants privés in BW

(sapins compris)

(en tonne) (en tonne) (en tonne) (en tonne) (en tonne) (en tonne) (en tonne) (en tonne) (en tonne) (en tonne)

Beauvechain 7.222 1.003,99 0 0 242,70 95 249 NC NC NC

Braine-l'Alleud 39.837 5.985,12 0 462,56 1.404,32 512 1.015 596,52 38,20 NC 6165,14

Braine-le-Château 10.447 1.658,89 0 0 264,82 128 237 234,92 49,10 NC

Braine-le-Comte 21.649 3.544,61 0 0 703,72 269 453 194,75 NC 41,58

Chastre 7.592 588,76 191,50 0 235,56 91 147 3,18 NC NC

Chaumont-Gistoux 11.731 1.598,41 0 0 358,42 150 324 378,15 NC NC

Court-St-Etienne 10.500 1461,98 0 0 273,20 101 233 147,52 42,56 37,39

Genappe 15.353 2.275,45 0 0 391,52 178 320 NC 1,90 0,7

Grez-Doiceau 13.368 1.962,20 0 0 433,72 170 296 94,9 NC NC

Hélécine 3.479 528,68 0 0 114,82 66 104 NC NC NC

Incourt 5.388 803,04 0 0 163,66 68 183 NC 2,16 NC

Ittre 6.865 986,66 0 0 202,20 88 198 115,20 44,96 NC

Jodoigne 14.079 2.228,82 0 0 411,98 190 286 135,66 93,28 79,06

La Hulpe 7.320 1.232,58 0 0 306,42 83 344 353,95 NC 7,98

Lasne 14.236 2.039,48 0 0 534,58 188 339 NC 3,24 126,34

Mont-St-Guibert 7.562 844,98 155,52 0 215,76 93 253 NC NC NC 898

Nivelles 28.521 4.379,16 0 0 967,58 354 743 0,24 177,84 0,38

Orp-Jauche 8.856 1.282,42 0 0 261,18 129 205 NC NC NC

Ottignies-LLN 31.385 3.293,46 369,48 0 934,84 368 859 NC 159,78 37,82

Perwez 9.291 1.407,78 0 0 249,30 92 206 NC 76,18 18,12

Ramillies 6.394 908,54 0 88,3 226,12 88 175 NC NC NC

Rebecq 11.006 1.713,14 0 0 304,52 146 243 507,22 132,62 NC

Rixensart 22.401 3201,56 0 182,7 788,70 270 712 16,88 NC NC

Tubize 25.914 4.239,83 0 0 747,12 339 483 583,34 210,48 NC

Villers-la-Ville 10.713 1.493,46 0 0 290,38 145 211 NC NC NC

Walhain 7.167 921,12 0 0 169,40 87 108 2,60 NC NC

Waterloo 30.174 4.711,62 0 0 1.293,00 375 1.005 2.093,06 197,80 274,22 6012,28

Wavre 34.305 5.041,64 0 0 1.296,58 472 897 378,74 645,50 91,64

Total 422.755 61.337,38 716,50 733,56 13.786,12 5.335,00 10.828,00 5.836,83 1.875,60 715,23 13 075,81 99 980,20

29.949,12 2.590,83 113 056,01

Total 214.220,23

Les données non communiquées par les communes et/ou inconnues de in BW sont indiquées par "NC" (non communiqué) dans le tableau. 
* y compris les conteneurs enterrés. 
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La quantité moyenne d’ordures résiduelles (OM) produite par un habitant du Brabant wallon a légèrement 

diminué pour atteindre 145 kg/hab. Globalement, cela ne représente que 272 tonnes en moins qu’en 2017.   

La réduction entre 2016 et 2017 avait été 3 fois plus importante.

Globalement, la population a augmenté de 0,5 % et la quantité d’OM a diminué de 0,4 %.  Une fois de plus, 

malgré un discours de prévention de plus en plus présent dans tous les médias, l’effet sur le comportement 

des consommateurs ne semble pas à la hauteur des ambitions...

Æ Poubelles à puces

Sur Chastre, l’introduction de la poubelle à puce aura provoqué une rupture nette dans la quantité de 

déchets collectés (- 55 kg/hab.an) ! Simultanément, nous voyons le flux de matières organiques collectées 

se stabiliser aux alentours de 25 kg/hab.an. La consolidation des deux chiffres laisse donc apparaître une 

diminution de la masse des déchets à gérer par la commune de +/-30 kg/hab.an. 

Il est clair que la majorité de ces déchets n’ont pas disparu ; une partie de la diminution est certainement le 

fruit d’un boost de la participation aux autres collectes sélectives ou d’une fréquentation accrue des 

recyparcs, mais l’essentiel du tonnage manquant est certainement dans les fonds de jardins des habitants 

qui, ne souhaitant pas payer pour la collecte et le traitement de leurs matières organiques, se sont 

converties au compostage à domicile. Cette conclusion est étayée par la grande proportion (30 % environ) 

de personnes qui ne présentent jamais leur conteneur « organiques » à la collecte.
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Æ Ventes de sacs

De 11.900.000 sacs au total vendus en 2014, nous sommes passés à près de 12.600.000 sacs en 2018, avec 

une nouvelle évolution attendue en 2019 liée au démarrage des collectes sélectives des déchets organiques 

en sacs compostables.

En 2018, nous avons donc organisé un nouveau marché pour l’acquisition de sacs compostables. Nous 

avons opté pour des sacs de 25 litres et d’une épaisseur de 28   correspondant au standard actuel du 

marché.

Ce service va encore connaître pas mal d’évolution dans les prochains mois, car au-delà des évolutions liées 

aux sacs compostables (vente d’une quantité moindre de sacs 60 L pour OM mais plus de ventes de sacs 25 L 

pour organiques,...), l’arrivée annoncée de nouvelles communes abandonnant les sacs au profit des 

poubelles à puce et l’élargissement des collectes d’emballages PMC à l’ensemble des plastiques va encore 

modifier les habitudes et donc le service à prester par in BW. 

Æ Collectes sélectives des emballages 

2018 aura été une année lors de laquelle nous aurons beaucoup parlé de la diminution des emballages : zéro 

déchet, prévention, interdiction, réutilisation, consigne, etc...

Force est de constater que les résultats enregistrés ne confirment pas le discours.

Tant le verre que les PMC collectés ont augmenté par rapport à l’an dernier. Augmentation des quantités 

« produites » par les consommateurs ou meilleure participation aux collectes sélectives ? Impossible de 

conclure, mais il est évident que le « virage » n’est pas encore pris.

Les quantités de papiers/cartons collectés continuent, quant à elles, de diminuer, mais nous sommes 

incapables d’affirmer si les emballages en papiers/cartons augmentent en substitution des plastiques et si la 

baisse globale résulte du recul continu du papier bureau, presse ou publicitaire.
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Æ Recyparcs

En 2018, 99.980 tonnes ont été collectées sur les recyparcs du réseau mutualisé, soit 290 kg/hab.an !

Petite remontée donc par rapport à 2017, avec une croissance essentiellement des encombrants, du bois,  

du plâtre, des textiles, des matières « Fost Plus » et des autres plastiques (films et plastiques durs).

La croissance des encombrants peut refléter trois choses : soit les biens ne sont pas plus durables qu’avant, 

soit la pression mise sur les OM à travers la fiscalité incitative pousse toujours les producteurs de déchets à se 

débarrasser d’un maximum de chose par le circuit « gratuit » du recyparc.

La croissance de près de 240 tonnes de la quantité de plastiques collectés sur les recyparcs vient en partie de 

l’augmentation du nombre de recyparcs sur lesquels nous collectons sélectivement les plastiques durs 

 (7 recyparcs au lieu de 6), mais aussi à une meilleure séparation des films et des pots à fleurs au départ des 

déchets ménagers ; conséquence du discours toujours plus présent sur la nécessité de recycler les plastiques.

Sur nos recyparcs, en plus de notre personnel, dont certaines équipes ont été renforcées, nous avons bénéficié 

de l’aide de trois personnes engagées sous statut « article 60 » (recyparcs de Rixensart, Braine-le-Château et 

Wavre) et d’étudiants, qui ont assuré 119 jours de prestations les samedis et 84 jours de plus durant la haute 

saison.  Nous avons également poursuivi notre collaboration avec la Maison de justice de Nivelles pour des 

peines de travail alternatives, qui a permis d’accueillir 33 personnes qui ont assuré au total 2.323 heures de 

prestations. 

Æ Plateformes de compostage

Les fluctuations de quantités de déchets verts apportées sur nos plateformes de compostage sont liées à la 

météo des mois d’été. Celui de 2018 a été particulièrement chaud et sec, expliquant une nouvelle diminution 

de la quantité de déchets verts par rapport à l’année précédente (- 3 % par rapport à 2017). 
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Æ Bâches agricoles

Malgré la diminution des repreneurs potentiels pour ce type de déchets, nous avons quand même pu, 

encore cette année, trouver acquéreur et organiser la collecte des bâches agricoles. Les quantités 

collectées sont similaires à celles des années précédentes, à savoir ± 250 tonnes, dont 70 % proviennent de 

la collecte spécifique organisée annuellement, durant une semaine, sur les recyparcs.  

Vu les débouchés de recyclage limités et, dès lors, les difficultés de trouver un repreneur et l’augmentation 

des coûts de reprise, nous ne sommes pas certains de pouvoir réitérer cette opération en 2019. 

Æ Nettoyages entretien des bulles à verre et conteneurs enterrés

Nous avons placé 6 nouveaux conteneurs à verre enterrés en 2018. 

Au total, notre réseau de collecte en apports volontaires pour le verre compte maintenant 681 bulles à verre 

de surface et 83 conteneurs enterrés (+ les 60 bulles à verre sur nos recyparcs). 

235 sites sont nettoyés 1x/semaine ; 43 sites sont nettoyés 2x/semaine et 13 sites 3 fois. Concrètement, 72 sites 

sont donc nettoyés chaque jour de la semaine.

108 tonnes de déchets résiduels et encombrants ont été ramassées autour des bulles à verre ; les déchets 

recyclables étant triés et déposés dans les recyparcs. 

Æ Call-center

Depuis 6 ans, notre call-center reçoit entre 13.000 et 16.000 appels par an .

Plus de 15.000 appels cette année soit près de 60 appels par jour. 22 % concernent des problèmes de 

collectes, 18 % des prises de rendez-vous pour des enlèvements d’encombrants à domicile et le reste 

couvre les demandes de renseignements divers et, cette année, la distribution des conteneurs jaunes pour 

les papiers/cartons.

Æ Collectes d’encombrants à domicile

En 2018, notre service a assuré 2.780 enlèvements d’encombrants à domicile sur les 24 communes 

participantes, soit une augmentation de 8 % par rapport à 2017 ! Le volume moyen est de 2m3 par 

enlèvement et le tonnage total collecté estimé à 445 tonnes. 

Par ailleurs, ce service est toujours complété par l’action des ressourceries.
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3.  Projets principaux

Æ Conteneurs enterrés CIPOM 

Fin 2018, 15 conteneurs intelligents pour ordures ménagères (CIPOM) étaient opérationnels sur  

6 communes. Ceux de Lasne, Wavre, Perwez et Nivelles ont été installés en fin d’année. Les 40 tonnes  

de déchets qu’ils ont permis de collecter au total sur l’année proviennent donc en majorité des conteneurs 

installés sur Court-Saint-Etienne et Rixensart.

Nombre de CIPOM opérationnels sur les 6 communes :

Sur Court-Saint-Etienne, les conteneurs ont été utilisés près de 4.900 fois  par environ 120 ménages, avec 

un peu moins de 4 kg à chaque ouverture de tiroir de 30L. 

Sur Rixensart, un peu plus de 5.300 utilisations par environ 130 ménages, avec ici un peu plus de 4 kg par 

utilisation.

Le poids moyen déposé à chaque utilisation dans les tiroirs 30 L est donc équivalent, de manière 

proportionnelle, au poids des sacs réglementaires de 60 L (estimé à 7 à 8 kg par sac). L’augmentation 

progressive du nombre d’habitants ayant accès à ces conteneurs et le déploiement de l’installation de 

ceux-ci en Brabant wallon permettront d’optimaliser, à terme, le fonctionnement et le coût global de ce 

système de collecte innovant. 

CIPOM 2018

Rixensart 3

Court-Saint-Etienne 5

Lasne 2

Wavre 2

Perwez 1

Nivelles 2
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Æ Les collectes des déchets organiques

En 2018, trois Communes du Brabant wallon collectaient sélectivement, en porte à porte, la fraction 

fermentescible des ordures ménagères (déchets organiques) : Ottignies-Louvain-La-Neuve, Mont-Saint-

Guibert et Chastre. Les deux premières collectent les déchets organiques en sacs compostables, Chastre 

en conteneurs à puce. 

Les résultats sont difficiles à interpréter entendu qu’ils passent du simple au double.

Sur Mont-Saint-Guibert, nous constatons une chute significative des quantités en 2018. Celle-ci s’explique 

vraisemblablement par la fin du sac gratuit pour les organiques qui était la règle jusqu’en 2017. Reste que la 

performance de la collecte en sacs sur Mont-Saint-Guibert est quasi la même que celle des conteneurs à 

puce de Chastre.

Par contre, sur Ottignies, nous constatons une quantité nettement plus faible malgré le fait que ce soit la 

seule commune qui autorise les langes dans ladite collecte.

La collecte en sacs ne signifie donc pas l’absence de performances, pas plus que l’autorisation d’y mettre les 

langes ne garantit des quantités élevées.

En 2019, trois nouvelles communes commenceront les collectes en porte-à-porte des déchets organiques 

en sacs compostables.

Au-delà des collectes en porte- à-porte, 2018 aura été l’année du déploiement des CIFFOM (Conteneurs 

intelligents pour la fraction fermentescible des ordures ménagères). Fin 2017, les 2 premiers conteneurs 

avaient été installés à Rixensart.

En 2018, 13 conteneurs CIFFOM supplémentaires ont été installés. 

Globalement, les deux premiers conteneurs sur Rixensart ont été très peu utilisés (à peine deux tonnes 

collectées) et les matières fort contaminées. Les 13 autres conteneurs ont été installés fin de l’année et 

n’avaient pas encore été vidangés ou mis en service. En 2019, un effort particulier de communication devra 

absolument être fait afin que les CIFFOM soient correctement utilisés.

CIFFOM 2017 2018

Rixensart 2 2

Court-Saint-Etienne 3

Lasne 2

Wavre 2

Perwez 4
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Æ Agrément de Fost Plus

Un nouvel agrément a été accordé à Fost Plus pour les 5 prochaines années. Les négociations ont été 

difficiles. Comme suite à l’obligation d’élargir la collecte des emballages PMC à divers plastiques (films et 

barquettes), la tendance était au recul de la liberté d’organiser les choses pour les communes et 

intercommunales et à la limitation de la participation financière pour Fost Plus...

In fine, nous avons pu sauver l’essentiel !  

Pour le Brabant wallon, le début de la collecte des PMC élargie aux autres emballages en plastique est 

conditionné au développement de la capacité de tri du centre Valtris. Or, celle-ci est elle-même 

conditionnée à l’acceptation par Fost Plus des coûts induits par les investissements requis. Tout porte donc 

à croire que le début de la collecte des P+MC dans le Brabant wallon sera pour la fin de l’été 2020.

} Financement de la collecte et du tri des P+MC (PMC élargis aux autres emballages en plastique) 

dès que le centre de tri Valtris sera prêt (2020).

} Financement de la collecte des papiers/cartons passe de 42 à 44 %.

} Frais de gestion pour les collectes en porte-à-porte forfaitisés à 0,7 €/hab.an contre 10 % des 

coûts de collecte avant.

} Participation aux frais de gestion des recyparcs forfaitisée à 3.000 €/parc.an contre 20 % des 

coûts des transports avant.

} Intervention complémentaire pour le verre passe de 0,11 à 0,12 €/hab.an.

} Augmentation de la participation aux frais de gestion des emballages de déchets dangereux 

collectés sur les recyparcs dès 2021.

} Reconduction du plan de financement à 50 % d’un certain nombre de conteneurs enterrés pour 

le verre.

} Augmentation du budget communication de 0,28 à 0,3 €/hab.an.
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Æ Conteneurs à papiers/cartons 

Comme annoncé en 2017, nous avons proposé durant l’été aux citoyens des communes ayant répondu 

positivement au projet, l’acquisition d’un conteneur de 240 L pour le regroupement de leurs papiers/cartons 

à présenter à la collecte. 

Le succès de cette opération a largement dépassé nos attentes… (plus de 5.000 conteneurs ont été 

commandés en quatre mois, soit pour environ 5 % des ménages), avec comme conséquence des délais 

d’attente importants pour certains citoyens avant de pouvoir obtenir leur conteneur. 
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4.  Zooms thématiques

Communication 

Æ Actions de sensibilisation avec la Copidec 

Comme chaque année, en collaboration avec les autres intercommunales, nous avons mis sur pied des actions 

de sensibilisation :

 Le salon des mandataires durant lequel nous avons mis cette année l’accent sur le réemploi à travers la 

promotion des collectes thématiques d’objets réutilisables sur les recyparcs, à savoir les vélos, livres et 

jouets.  

 Les collectes thématiques que nous mettons chaque année en place et qui rencontrent toujours un réel 

succès. En 2018, nous avons collecté 588 vélos,  plus de 25 mille livres et près de 6.500 jouets. 

 L’intérêt de ces collectes est double : il s’agit à la fois d’un geste de solidarité, mais aussi d’un geste en 

faveur de l’environnement puisqu’il permet de réduire la quantité de déchets à éliminer. 

 La brochure « Mon Pote, le compost » réalisée afin de répondre à une demande des citoyens, mais pas 

seulement. Nous recevons également beaucoup de demandes d’écoles qui, de plus en plus, se mettent 

au compostage.

 La création d’un magazine web dont le nom est « Magdé ».  A l’heure où les enjeux environnementaux 

font la une de beaucoup de médias et où la démarche « zéro déchet » connait un succès grandissant, le 

MAGDé est un magazine web 100 % pratique qui fourmille de bons conseils et d’astuces pour limiter la 

production de déchets. On y retrouve une foule d’idées pour faire maigrir les poubelles.

 Porté par les Intercommunales wallonnes de gestion des déchets réunies en Copidec et soutenu par la 

Wallonie, ce magazine web  rassemble les initiatives, trucs et astuces du quotidien issus notamment du 

travail de prévention des déchets réalisés sur le terrain par les Intercommunales de gestion des déchets 

depuis de longues années.

 Collaboration avec la radio Vivacité, autour des thèmes du tri et du recyclage, mais également du zéro 

déchet. Une fois par mois et durant 5 minutes, nous abordons ces thèmes afin de sensibiliser les citoyens, 

mais aussi leur donner des trucs et astuces.
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Æ Actions de sensibilisation avec Fost Plus

Comme chaque année, nous avons distribué le calendrier des collectes de déchets dans toutes les communes 

du Brabant wallon. Avec comme nouveauté pour les communes de La Hulpe, de Lasne et de Court-Saint-Etienne 

une collecte sélective des déchets organiques en porte-à-porte.

Et toujours dans le domaine des collectes de déchets, nous avons mis à jour l’application « Recycle ! ».

Nous avons organisé une campagne « propreté autour des bulles à verre » afin de sensibiliser les citoyens à cette 

problématique.  Nous avons relooké 3 sites sur les communes de Tubize, Braine Le Comte et Rebecq.  

Et durant une journée des promoboys ont distribué des sacs réutilisables aux citoyens. 

L’occasion pour nous de répéter aux habitants des 

communes concernées les règles de tri du verre et de 

les sensibiliser à la problématique des dépôts sauvages.

Le roadshow (ou camion de tri) a été entièrement relooké 

avec notre nouveau logo, ainsi que l’arc à flèches du tri et 

le fusil de tri. Les communes nous empruntent 

régulièrement ce matériel pour leurs écoles, braderies, …   

Matériel qui rencontre toujours beaucoup de succès. 

Nous avons d’ailleurs été présents lors du Ronquières 

festival, c’était une première et nous envisageons 

d’améliorer notre stand lors de notre éventuelle 

participation à l’édition de 2019.

Notre site web « Triscolaire » a été entièrement retravaillé afin de le rendre plus facile d’accès aux écoles.  

Nous en avons profité pour insérer notre nouveau logo.

Enfin, nous avons pu obtenir, de Fost Plus, 40 ilots de tri supplémentaires pour le tri des PMC et déchets résiduels 

lors d’événements, ce qui devenait indispensable au vu du nombre de demandes qui augmente d’année en année. 

Sécurité

} Une analyse amiante a été réalisée dans les recyparcs.
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Intitulé Résultats 2018

Transfert des ordures ménagères 28.344 tonnes

Broyage et transfert d’encombrants 14.255 tonnes

Broyage et transfert de bois 5.682 tonnes

Transfert de bâches agricoles 23 tonnes

Transfert de papier-carton 12.093 tonnes

Transfert de déchets organiques 563 tonnes

Reprise de métaux 765 tonnes

Nombre de véhicules entrants et sortants 19.122

Production des panneaux photovoltaïques 10.867 kWh

Consommation électrique 600.698 kWh

Consommation d’eau 1.084 m³

Intitulé Résultats 2018

Traitement des déchets 98.551 tonnes

Transfert vers d'autres UVE 0 tonne

Electricité produite 37.682 MWh

Electricité vendue sur le réseau 26.707 MWh

Electricité achetée 231 MWh

Consommation fuel 118.002 litres

Consommation d'eau de distribution 24.648 m³

Consommation de chaux vive 1.691 tonnes

Consommation de chaux hydratée 418 tonnes

Consommation de charbon actif 340 tonnes

Consommation d'ammoniaque en solution 200 tonnes

1.  Chiffres clés

Æ Centre de transfert

Æ Unité de valorisation énergétique

VALMAT INDUSTRIES
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2.  Faits marquants

Æ Centre de transfert

Après la sensible augmentation des premières années d’exploitation de la quantité de déchets transitant 

via notre centre de transfert, celle-ci s’est stabilisée. Elle devrait augmenter d’environ 10.000 tonnes avec le 

transit complémentaire des papiers-cartons.

Le broyeur a fonctionné durant plus de 2.000 heures. Pour la première fois, la table de coupe sera remplacée 

début 2019. Le travail sera effectué durant l’arrêt annuel de la ligne 2 de notre UVE. 

Æ Unité de valorisation énergétique

Depuis le début de son exploitation en 1998, la ligne 1 a enregistré son meilleur taux de fonctionnement et le plus 

faible nombre d’arrêts non programmés. Les travaux sur la chaudière réalisés fin 2017 et la mise en place d’une 

maintenance préventive accrue ont permis d’atteindre ces niveaux. Il n’en est malheureusement pas de même 

avec la ligne 2 qui a nécessité de nombreux arrêts non programmés pour palier principalement aux différentes 

fuites au niveau de la grille refroidie à l’eau. Cela nous a malheureusement empêché de dépasser la barre des 

100.000 tonnes de déchets traités.
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Nous n’avons pas connu de problèmes particuliers sur nos turboalternateurs et, depuis la mise en service de 

l’installation consommatrice de vapeur d’abattement des NOX fin 2009, le taux de production d’électricité 

ramené à la tonne de déchets traités, a atteint un niveau record. Après la chute du prix de vente de notre 

électricité en 2014, le marché s’est emballé fin 2018 et le prix moyen au MWh a augmenté de 35 %.  

La diminution globale du nombre d’arrêts non programmés nous a permis pour la première fois de ne pas devoir 

transférer de déchets vers d’autres UVE ou CET en utilisant au mieux la fosse tampon de notre centre de 

transfert. Nous avons pu notamment absorber l’arrêt annuel de notre ligne 1 d’une durée de près de 5 semaines 

pour remplacement des réfractaires. Vu la saturation des UVE belges, il aurait été difficile et très coûteux de 

trouver un exutoire en Belgique. Tout comme en 2017, depuis l’augmentation sensible de taxation de mise en CET, 

nous avons dû refuser de nombreuses demandes de traitement de déchets. Nous avons traité près de 5.000 

tonnes de déchets d’autres intercommunales pour 1.000 tonnes en 2017. Ces quantités devraient augmenter en 

2019.
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Depuis l’existence des deux lignes, c’est aussi l’année durant laquelle nous avons dû acheter le plus faible volume 

d’électricité et consommé la plus faible quantité de fuel. 

La consommation d’eau de distribution a été faible et le plan d’action mis en place suite aux plaintes de riverains 

liés à la perte de pression sur le réseau a porté ses fruits. Dans le cadre de la rénovation de l’UVE, nous allons 

étudier la possibilité de forer un puit.
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Malheureusement, le bilan n’est pas bon en ce qui concerne la consommation de réactifs utilisés dans notre 

traitement de fumées. Pour un même niveau de rejets, nous accusons une surconsommation de chaux vive. 

Nous avons traité une plus grande proportion de déchets à haut pouvoir calorifique mais ce n’est probablement 

pas la seule explication. Les turbines d’atomisation de lait de chaux vont être révisées par le constructeur et nous 

allons revoir les paramètres de régulation. En ce qui concerne le charbon actif, un nouveau réactif va être utilisé 

en 2019.

3.  Principales réalisations

Æ Centre de transfert
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} Installation d’une brumisation pour rabattre les poussières qui restent un problème dans nos 

installations. Un plan d’action visant à les réduire sensiblement sera entamé en 2019.

} Installation d’un filtre et d’une lampe UV pour améliorer la qualité de l’eau puisée dans la nappe.

} Une grande partie de notre superficie enherbée est dorénavant entretenue par… un troupeau de 

moutons.

} Stockage et livraison de plus de 6000 conteneurs papier-carton dans les 18 recyparcs du BW  

(17 in BW et Renewi à Braine-l’Alleud)

} Déplacement d’un portique de détection de radioactivité pour mieux contrôler les véhicules 

sortants

} Remplacement d’un premier tronçon de la chaîne porte-câble (alimentation électrique de nos 

deux ponts roulants)

} Un agent sous statut article 60 a été engagé pour assurer le nettoyage du site.

Æ Unité de valorisation énergétique 

Les différentes protections réfractaires de nos fours ont des durées de vie différentes. En 2018, nous avons dû 

remplacer pratiquement l’entièreté de celles-ci sur nos deux fours ce qui a engendré sur la même année des 

arrêts ainsi que des coûts de maintenance importants.

Sur notre chaudière 1, nous avons remplacé une partie de nos échangeurs.
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4.  Zooms thématiques

Sécurité

Environnement – Développement durable

La procédure de renouvellement de permis d’environnement de notre UVE a été finalisée et nous avons obtenu 

une reconduction de celui-ci pour une durée de 20 ans. Les études pour la rénovation de nos installations et la 

construction d’une unité de biométhanisation de la fraction fermentescible des déchets vont débuter. Dans ce 

cadre, de nombreuses synergies sont possibles entre notre UVE, le compostage de déchets verts et une unité 

de biométhanisation. L’amélioration du rendement énergétique global de nos installations va être étudiée. Les 

possibilités d’utilisation de chaleur vont être envisagées notamment pour le chauffage de serres. 

Une étude visant à la construction d’une unité de cogénération alimentée au bois B a débuté. Cette unité serait 

construite sur un terrain mitoyen de notre centre de transfert afin de développer différentes synergies. L’énergie 

thermique produite serait utilisée pour produire de l’électricité et alimenter un réseau de chaleur.

Le remplacement des éclairages existants par des éclairages LED à moindre consommation et plus longue durée 

de vie se poursuit au centre de transfert ainsi qu’à l’UVE.

Dans le cadre des engagements pris par les managers, on retiendra l’analyse de risque liée à la 

circulation sur le site de l’UVE. En collaboration avec le SIPP, un plan d’action a été mis en place : 

panneaux, marquages au sol, nouveaux trottoirs, nouveaux espaces de parking. Ce travail a également 

été réalisé au centre de transfert.

Le SIPP a développé un logiciel de gestion de consignation en collaboration avec nos équipes. Celui-ci 

va être testé et probablement adapté courant 2019.

Analyse conformité des convoyeurs avec organisme externe (UVE).

Poursuite de  l’analyse ATEX (Atmosphère Explosive) et  procédure d’intervention.

UVE



115    Rapport Annuel 2018

Département  
Transversaux 



116    Rapport Annuel 2018 Département Transversaux

1.  Chiffres clés
Suite à la fusion, notre intercommunale comptait, au 31 décembre 2018, 459 collaborateurs.

in BW poursuit sa volonté d’offrir à son personnel des possibilités de  formation dans un but d’épanouissement et 

d’élargissement des compétences.  En 2018, pas moins de 12.423 heures de formation ont été données soit en 

moyenne 27 heures par personne. 

RESSOURCES HUMAINES

Département Transversaux
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2.  Projets principaux

Descriptions et validations de fonctions

Dans le cadre et le suivi du projet « descriptifs de fonction », la première étape consistait à rédiger des descriptifs 

de fonction pour l’ensemble du personnel in BW en collaboration avec la ligne hiérarchique et le personnel.  Les 

nombreuses interviews ont été réalisées par un consultant externe et par une équipe interne des deux services 

Ressources Humaines formée à cette matière.  Le projet concerne environ 180 fonctions.  Un livre de 1.200 pages 

rassemble l’ensemble des descriptifs de fonction.

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 des deux services ressources humaines, dans le but de 

veiller au bon respect  des procédures. 

En juin 2018, tous les descriptifs de fonction ont été soumis aux titulaires pour approbation afin que la société 

Berenschot puisse procéder à la pondération et la classification de ces fonctions.  Dans la foulée, une nouvelle 

politique salariale commune a été proposée  consistant entre autres en de nouvelles échelles barémiques par 

classe.

Ce nouveau système salarial a été finalisé et présenté aux organes de gestion durant le dernier trimestre 2018. 

Fin décembre, chaque membre du personnel a reçu une lettre avec le positionnement de sa fonction au sein 

de la nouvelle classification ainsi qu’une projection salariale comparant le nouveau système proposé et l’ancien.  

Chaque agent aura l’occasion de poser un choix entre les deux systèmes de rémunération et, éventuellement, de 

faire appel à la classification de la fonction dont il est titulaire.

Mise en place des règlements communs

Durant toute l’année 2018, de nombreuses réunions de travail ont été organisées entre des représentants de 

l’autorité et des travailleurs, portant sur l’harmonisation des règles générales en matière de personnel. Les sujets 

suivants ont fait l’objet de réflexions communes qui ont abouti à des projets de textes, qui seront soumis à 

négociation syndicale :

 règlement de travail 

 statut administratif et disciplinaire

 statut pécuniaire
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1.  Chiffres clés

2.  Faits marquants en 2018 (succès et freins)

COMMUNICATION

Intitulé Résultats 2018

Fans et followers Twitter et FB 572

Interactions RS
Likes, commentaires, retweet…

6.120

Visiteurs du site web (utilisateurs uniques) 153.146

Actualités du site web 86

Élèves participant aux Classes d’eau 8.016 (412 classes)

Communiqués de presse 24

Dons récoltés pour Viva for Life 12.705 euros

} Réalisation d’une analyse SWOT de la communication interne et externe d’in BW et définition des 

différents publics cibles.

} Définition d’objectifs stratégiques et opérationnels pour la partie communication du  plan stratégique.

} Participation au « Grand Nettoyage de Printemps » organisé par le Ministre wallon de l’environnement. 

Une cinquantaine de membres de la direction et du personnel de l’intercommunale ainsi que le 

Gouverneur de la Province du Brabant wallon se sont répartis dans le parc d’activité économique de 

Nivelles Sud, pour y ramasser les déchets.  Bilan de l’action : 64 sacs de déchets tout venant (films et 

sacs plastiques, lingettes, mégots de cigarettes, sachets de chips / biscuits,…) et 23 sacs bleus PMC 

(canettes, bouteilles en plastique,…).

} Organisation du défi original : « Dominos for Life » : des membres bénévoles du personnel d’in BW qui 

ont construit un parcours de 25.000 dominos afin de récolter des fonds pour l’opération Viva for Life. 

} Conférence de presse sur le partenariat avec la Banque européenne d’investissement.

3.  Projets principaux 2018
} En collaboration avec le service RH, mise en place d’ateliers valeurs avec l’ensemble des membres du 

personnel.

} Réflexion, sondage et structuration du futur magazine interne.

} Conception de nouveaux supports de communication à l’image in BW (signalétiques diverses, flocage des 

véhicules, documents clientèle, documents administratifs, supports d’évènements, brochures, articles 

promotionnels…).

L’ensemble des autres projets sont cités dans les zooms communication des différents départements. 
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Æ Projets et réalisations

L’année 2018 a été  centrée sur le partage d’informations, indispensable suite  à la fusion des 

intercommunales IBW et IECBW (eau potable), chacune traitant de domaines très différents et gérés par 

des équipes ICT distinctes.

Ce partage d’informations a tout particulièrement ciblé le rôle transversal du service, visant à terme à 

centraliser la gestion ICT  et à appliquer les principes de bonne gouvernance indispensable.  

Æ Renforcement de l’équipe ICT de Nivelles

L’équipe de Nivelles était réduite à 1 personne et ne permettait pas de fournir le service utile en regard des 

demandes. Une procédure d’engagement a donc été initiée afin de couvrir cette lacune. 

Æ Office 365

Lors du premier trimestre, les boîtes mail gérées sur site sous Exchange dans le département eau potable 

ont été migrées vers la plateforme O365. Les postes clients ont été  installés dans le même temps.

Parallèlement, la finalisation des installations des postes clients anciennement IBW ont également été 

installés.

La migration est donc totalement opérée, tout en maintenant actives les anciennes adresses afin de laisser 

le temps d’adaptation utile aux expéditeurs.

Æ Mise a niveau de l’infrastructure  serveurs à Nivelles

La fusion a impliqué l’acquisition d’un serveur plus performant également motivée par la mise à niveau de 

notre logiciel de comptabilité et par la consolidation des comptabilités des 2 entités fusionnées. Un cahier 

des charges a été rédigé à cet effet.

Æ Règlement général de la protection des données (RGPD)

En vue de répondre à la mise en application du règlement général de la protection des données en date du 

25 mai 2018, 2 cahiers des charges ont été rédigés , le premier visant à définir le périmètre de nos activités de 

traitement de données à caractère privé et à déterminer les failles sécuritaires y relatives, le second visant 

à désigner un délégué à la protection des données (DPD), obligatoire pour tout organisme public. Le choix 

s’est porté sur un prestataire externe.

Æ Règlement de travail

Le service ICT a participé à l’élaboration de certaines annexes du règlement in BW de travail à visée 

informatique :

 utilisation du matériel informatique

 télétravail

 statut pécuniaire

INFORMATIQUE ET TELECOMS
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Æ Logiciel Gedipro

Outil indispensable utilisé par l’ensemble du personnel du département eau potable, il intègre toutes les 

fonctionnalités depuis la gestion du signalétique clients, des travaux, de la relève d’index, de la facturation, 

du recouvrement et des commandes. Il est entre-autres interfacé avec l’espace client du site internet et 

avec la comptabilité. 

En ce début 2018 , un coordinateur externe a été désigné avec la mission de structurer la maintenance  

évolutive de Gedipro et de mettre en place une équipe d’utilisateurs clés. Ces derniers sont  fortement 

impliqués dans les demandes d’améliorations, de corrections et de tests des versions livrées.

Il y consacre 2 jours par semaine, de nombreuses interactions du service ICT étant nécessaires en regard du 

partage de compétences et d’appui continué à la démarche. 

Æ Service Desk

Les demandes d’interventions sont centralisées dans un outil dédié (Landpark) pour le département eau potable.

Une refonte du produit ayant été opérée par la société distributrice, il s’est avéré qu’il ne pouvait plus 

répondre à nos besoins, encore moins dans le cadre d’une utilisation transversale.

Une solution alternative a été recherchée et sera mise en application en 2019.

A titre d’information, le nombre de demandes d’interventions ICT pour le département eau potable s’élevait 

pour l’année 2018 à 2195 :

Pour les autres départements, en l’absence d’outil, seule une estimation peut être effectuée sur base des 

demandes formalisées (cela n’inclut donc pas les demandes téléphoniques ni les départements non gérés 

actuellement), on atteint un nombre de  1800.

Æ Collecte de déchets : interfaçage avec Fost Plus

Un développement interne a été réalisé fin 2018 afin de se conformer à la nouvelle plateforme Fostplus  

permettant d’automatiser les transferts de données de pesées à partir de notre application existante. 
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En 2018, le Service juridique a réalisé ses tâches habituelles en apportant son soutien et son expertise aux 

différents départements et services, notamment :

 dans la rédaction de documents : conventions, courriers à caractère 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 administratives ;

 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 ou 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 2018 du suivi du renouvellement 

des contrats de la SPGE auxquels in BW est affiliée ;

 dans le cadre des prises de participations dans des sociétés tierces et du suivi de ces prises de 

participations ;

 dans le cadre de la rédaction de notes pour le Bureau exécutif, Conseil d’administration et Assemblée 

générale seul ou en corédaction avec d’autres départements/services.

2018 a permis de poursuivre la mise en œuvre de la nouvelle réglementation relative aux marchés publics 

et d'approfondir le processus de fusion IBW/IECBW, notamment en collaboration avec le service Finances.

De plus, l’année 2018 a connu des élections provinciales et communales (et donc la modification partielle de 

la composition des organes de l’intercommunale).  Cette année a amené in BW à renouveler son adhésion à 

la centrale des marchés publics « assurances » de la SPGE en y intégrant le Département Eau potable.  Le 

service juridique intervient dans ces différents processus.

Enfin, le décret dit « Gouvernance » du 29 mars 2018 a été implémenté dans les délais très courts imposés 

dans les structures d’in BW : modification des statuts, création de nouveaux organes, évolution du rôle de 

certains organes, modification de leur composition, rédaction de règlements d’ordre intérieur et de 

délégations de compétence du Conseil d’administration…  Le Service juridique a naturellement largement 

contribué à cette implémentation.

JURIDIQUE
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SIPP

1.  Chiffres clés

Taux de fréquence : (nombre d’accidents/nombre d’heures réellement prestées)*1 000 000
Taux de gravité : (nombre de jours calendrier perdus/nombre d’heures réellement prestées)*1 000
Taux de gravité global :  (nombre de jours calendrier perdus + nombre de jours d’incapacité forfaitaire)/nombre d’heures réellement 

prestées)*1 000.

Statistiques des accidents Résultats 2018

Accidents de travail 26

Nombre de jours d’incapacité 1.070

Taux de fréquence 30,52

Taux de gravité 1,39

Taux de gravité global 3,95

Accidents sur le chemin du travail 2
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2.  Faits marquants en 2018 (succès et freins)

3.  Projets principaux
Analyse des risques psychosociaux du département Eau Potable, et la station d’épuration de la Dyle 

(Assainissement), sensibilisation du personnel Eau potable à la problématique du harcèlement sexuel, moral 

et sexisme.

Æ Lancement des projets transversaux :

 Gestion des accidents de travail et du trajet de réintégration.

 Consignation des énergies. 

 Harmonisation de l’accueil des étudiants et des intérimaires (analyse de risque préalable, visite 

médicale selon critères de risques), amélioration de l’utilisation de fiches de poste de travail pour tout 

nouvel engagé intérimaire.

 Fiches de poste de travail pour tous les travailleurs à risques et pour tous les départements. 

 Harmonisation des plans de prévention : même canevas pour tous les départements (changement 

pour Mind Map).

 Harmonisation des Plans Internes d’Urgence (en cours).

} Suite à la fusion, les 2 SIPP des entités fusionnées ont été rassemblés en un SIPP unique : l’organisation a 

été adaptée avec un chef de service et un conseiller en prévention référent pour chaque  département 

} Une nouvelle stratégie Bien-Être a été rédigée et validée. 

} Le cadre réglementaire interne a été adapté lors de la révision du Règlement de travail : la partie Bien-

Être du nouveau règlement de travail in BW a été finalisée et validée.

} Finalisation du programme de formation au développement de la culture sécurité au sein d‘in BW (ex 

IBW), avec l’aide de la société Simplylife : retour sur les engagements individuels des managers pris en 

2017, organisation des derniers ateliers (consignation et déplacement d’engins, risques chimiques) 

(89 ateliers au total ont été réalisés)

} Etablissement d’une méthodologie pour l’analyse de risques de tous les évènements internes et 

externes pour in BW. 

} Analyses des risques liés à la circulation et participation à l’élaboration d’un plan d’actions pour l’UVE 

(consignes de sécurité, définition de voies piétonnes, signalisation horizontale et verticale, tenue 

vestimentaire plus visible, miroirs, éclairage, …), et pour la station d’épuration de Basse Wavre.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE (EMAS – QSE)

1.  Chiffres clés

Intitulé Résultats 2018

Sites certifiés ISO 14001 - EMAS 57

Sites certifiés ISO 14001 1

Sites certifiés ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001 37

Nombres d’audits internes 16

Energie renouvelable produite par in BW 37.428 MWh

2.  Faits marquants en 2018 (succès et freins)

} La certification environnementale (ISO 14001 – EMAS)  a été maintenue suite aux audits externes de 

surveillance réalisés par AIB Vinçotte en octobre 2018 (certificat valable jusqu’en 2020). 

} La certification intégrée QSE (ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001)  a été maintenue suite aux audits 

externes de surveillance réalisés par Lloyds en mai 2018 (certificat valable jusqu’en 2020). A cette 

occasion, la transition du système de management QSE aux nouvelles versions des normes ISO 

9001 et ISO 14001 ainsi que le passage de la norme OHSAS 18001 à l’ISO 45001 ont été menés avec 

succès. 

} Une structure commune du plan stratégique a été définie en 2018 de manière participative avec 

l’ensemble des départements d’in BW afin d’apporter de la cohérence à la lecture du document 

et de renforcer le lien avec les éléments des systèmes de management en place. Une redéfinition 

du processus d’élaboration de ce plan stratégique a également été initiée avec le déplacement 

temporel de la Revue de Direction EMAS (de mai à septembre). En effet, le bilan issu des revues de 

direction (EMAS ou QSE) alimente directement la stratégie de développement durable présente 

dans le plan stratégique. 

} Les personnes ressources pour l’animation du SME (Système de management environnemental) 

ont été formées aux évolutions des normes afin de renforcer leur maîtrise des nouveaux concepts. 

} Les auditeurs EMAS ont suivi une formation aux pratiques d’audits sous l’angle de l’évolution des 

normes.
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3.  Projets principaux

Æ Cadastre énergétique 

Un cadastre énergétique in BW a été initié dans le cadre du contrat de gestion mis en place par la SPGE lié à 

la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique. L’année de référence choisie est 2016. 

Voici quelques chiffres clés concernant cette année de référence :

} Le département Assainissement regroupe 77 stations de pompage et 36 STEP, ce qui représente 25 % de 

la consommation totale in BW soit 22.173 MWh.

} Le département Eau potable est composé de 14 cycles complet de distribution d’eau potable qui 

fournissent plus de 7.600.000 m³ d’eau à la population pour une consommation de 4.351 MWh, soit 5 % de 

la consommation totale in BW.

} Le département Valorisation des matières (déchets) représente quant à lui la plus grosse partie de la 

consommation d’énergie avec l’UVE et consomme plus de 58 % de la consommation totale, soit plus de 

52.500 MWh.

} Le département Economique, qui reprend les 2 sièges (Nivelles et Ways), 4 centres d’affaires, le centre 

Monnet et le crématorium représente quelques 12 % de la consommation totale, soit plus de 10.500 MWh.

Cadastre Energétique

 Constitue l’inventaire des bâtiments d’un patrimoine classés en fonction de leur qualité énergétique.

 Collecte des consommations énergétiques (eau gaz electricité) de chaque site in BW, tous secteurs confondus.

 Permet de suivre l’évolution des consommations par année en vue d’une amélioration de celles-ci.
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L’énergie renouvelable (ER) produite par in BW est issue des installations suivantes :

} la transformation des vapeurs de l’UVE en électricité, dont 11.000 MWh sont autoconsommés et 25.400 

MWh sont revendus (chiffres 2015).

} 4 sites de production via des panneaux photovoltaïques dans 3 recyparcs et au centre de tri.

} 2 sites de production via des panneaux photovoltaïques au siège de Ways et au centre Einstein.

} une centrale cogénération sur la STEP de Basse Wavre.
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L’énergie renouvelable produite représente 2,86 % de la consommation totale 2016 (hors UVE) d’in BW. 

La production d’énergie renouvelable, même si elle reste assez faible, est en constante augmentation 

comme l’illustre le graphique ci-dessous.

Æ Outils du système de management

Les veilles environnementales des 2 entités avant fusion ont été harmonisées : création d’un outil commun 

facilitant la coordination du contrôle de conformité aux exigences environnementales.

Le planning des audits internes / externes a été retravaillé pour optimaliser le nombre d’audits annuels et leur  

répartition dans le temps. 

En 2018, un gros travail a été réalisé avec les différents départements pour développer la culture 

d’identification et de gestion des risques. Cela va avoir un impact l’année prochaine sur la révision des outils 

utilisés jusqu’ici en fonction des attentes et des besoins de chacun.  
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