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L’année 2016 restera gravée dans nos mémoires 
pour avoir consacré les 50 ans d’existence de l’IBW. 
Ce demi-siècle fut en tous points fructueux pour 
notre intercommunale. Nous nous sommes imposés 

comme un rouage essentiel du développement du Brabant 
wallon en montrant notre savoir-faire au travers de multiples 
réalisations. Nous pouvons être fiers du travail accompli. 

C’est pourquoi nous avons tenu à fêter cet anniversaire en 
bonne et due forme : journées « portes ouvertes », émission 
spéciale sur Tvcom, Concert exceptionnel à la Chapelle mu-
sicale Reine Elisabeth, Colloque Européen des Régions Nu-
mériques, Fête du personnel spéciale 50 ans, mise en ligne 
de notre nouveau site internet,... 

En matière de développement économique, 2016 nous a tout 
d’abord permis de finaliser l’équipement du nouveau parc 
d’activité économique d’Hélécine. La commercialisation des 
terrains va maintenant pouvoir débuter et les candidats ac-
quéreurs devraient se bousculer vu la pénurie d’espaces dé-
dicacés à l’activité économique dans l’est de notre province. 

De l’autre côté de le Province, les négociations se sont pour-
suivies en vue de l’acquisition des terrains du futur parc de 
Tubize II. Les travaux devraient débuter en septembre 2017. 
Ils permettront de générer quelques 1.650 emplois.  
A Perwez, les travaux du contournement ont, quant à eux, 
débuté en mars 2016. L’objectif est de créer une voirie 
permettant de relier le centre de Perwez, le parc d’activité 
économique et l’E411. Ce dossier est loin d’être anecdo-
tique puisqu’il devrait permettre la concrétisation du projet 
d’extension du parc sur plus de 50 hectares. 

A Louvain-la-Neuve, comment ne pas évoquer l’incubateur 
chinois, projet de taille dans lequel nous jouons un rôle cen-
tral puisque nous avons été chargés de l’équipement des 
terrains. Les travaux ont débuté le 6 juin 2016 : construction 
de la voirie principale, nouveau rond-point, bassin d’orage,...

Sur le plan immobilier, nous avons racheté l’ancien garage 
et le showroom Hacherelle à Court-saint-Etienne et le site de 
la Valette à Ittre. Ces acquisitions viennent s’ajouter à celle 
du Centre Monnet en 2015. En un an et demi, de nombreux 
changements ont été opérés. Nous sommes passés à une 
formule « centre de services » et ceci a permis de remplir le 
Centre à une vitesse record puisque le taux d’occupation des 
bureaux est passé de 60 à 100% et celui des laboratoires à 
80%. 

Les choses ont évolué également sur l’ancien site Peugeot 
puisque le SPF Finances y a pris ses quartiers. Ceci a néces-
sité d’importantes rénovations intérieures en 2016. En ce qui 
concerne les terrains situés à l’arrière du bâtiment, un com-
promis a été signé avec l’école de maîtrise automobile le 13 
décembre 2016, ce qui va pérenniser leur activité à Nivelles. 
Tout se déroule parfaitement comme nous l’avions espéré.
En matière de gestion des déchets, 2016 a tout d’abord été 
marquée par le début des collectes de déchets en conte-
neurs à puce à Chastre. Un an plus tard, le défi est relevé 
pour notre Service Valorisation des matières puisqu’aucun 
problème majeur n’a été relevé et que les Autorités commu-
nales de Chastre ont l’air ravies de leur choix. 

Le système des conteneurs collectifs permettant de collec-
ter les ordures ménagères, les déchets fermentescibles et le 
verre est également en voie de concrétisation. L’ouverture 
des offres en vue de l’acquisition et de l’installation de ces 
dispositifs pour les 10 prochaines années, a eu lieu le 26 
septembre. Les premiers conteneurs devraient être mis en 
fonction en avril 2017. 

Dans les parcs à conteneurs, l’année 2016 a surtout été 
consacrée au lancement de la collecte des films d’embal-
lages en plastique et des plastiques durs. De manière géné-
rale, vingt ans après leur ouverture, la plupart de nos parcs 
ont besoin de renouveau : restaurations, réaménagements, 
agrandissements voire même déménagements sont deve-
nus indispensables. Nous devions cependant œuvrer dans 
un contexte de blocage des subsides depuis plusieurs an-
nées. Heureusement, un nouvel Arrêté a été pris par le Gou-
vernement wallon fin 2016 et nous avons reçu la quasi-tota-
lité des montants escomptés.

A Virginal, l’amélioration de la fiabilité des installations, déjà 
constatée en 2015, s’est poursuivie en 2016. Les tonnages 
de déchets traités sont par conséquent en hausse depuis 
deux ans, ce qui est une excellente nouvelle puisque nous 
avons pu limiter au maximum la quantité de déchets transfé-
rés vers d’autres « incinérateurs » en optimisant l’utilisation 
de la fosse tampon de Mont-Saint-Guibert. Parallèlement, 
nous avons décidé d’entamer les démarches en vue du re-
nouvellement de notre permis d’environnement pour une 
période de vingt ans. Nous sommes en effet convaincus que 
l’Unité de Valorisation Energétique de Virginal a encore de 
beaux jours devant elle ! 

En matière d’assainissement des eaux usées, notre taux 
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d’équipement en stations d’épuration dépasse désormais 
les 97%. Le Brabant wallon est un bon élève en Wallonie et 
même en Europe ! Le travail n’est toutefois pas tout à fait ter-
miné. Quelques stations, regroupant des agglomérations de 
moins de 2.000 équivalents-habitants, doivent encore être 
mises en service. 

Ainsi, la construction de la station d’épuration d’Oisquercq a 
débuté le 1er septembre 2016. Nous avons également pro-
posé à la SPGE pas moins de 70 dossiers qui devraient per-
mettre de clôturer l’assainissement collectif des eaux usées 
en Brabant wallon. Dans ces 70 dossiers figurent notamment 
la construction de 23 petites stations d’épuration et la pose 
de 59 km de collecteurs.

L’avenir pour notre Service assainissement, c’est aussi le ca-
dastre et la gestion patrimoniale des égouts. Grâce au travail 
de nos équipes, le taux d’égouts cartographiés est passé de 
17 à 24% en 2016. Mais le travail à accomplir reste énorme. 
C’est pourquoi nous attendons avec impatience le feu vert 
de la SPGE pour l’engagement de deux agents complémen-
taires chargés de « cadastrer » les 1.800 km d’égouts res-
tants. Ceci devrait nous occuper pendant une dizaine d’an-
nées ! 

En matière de lutte contre les inondations, la Province et 
plusieurs Communes ont sollicité notre aide dans la réali-
sation d’une dizaine de Zones d’Immersion Temporaire ou 
de Zones d’Expansion de Crues. La construction des deux 
premières est prévue au printemps 2017 à Tubize. Vu notre 
expertise en matière d’étude, de demandes de permis, d’ac-
quisition de terrains, de suivi de travaux,... nous serons de 
plus en plus souvent intégrés à ce genre de dossiers dans 
les années à venir. 

Avant de conclure, je voudrais encore pointer les excellents 
résultats de notre Crématorium puisque nous avons dépassé 
les 2.000 cérémonies en 2016 ! C’est la preuve que notre 
installation a trouvé sa place dans le paysage wallon. Cinq 
ans à peine après sa mise en service, nous devons déjà en-
visager de l’agrandir.
Une autre excellente nouvelle fut l’avis favorable obtenu le 
9 septembre 2016 quant au maintien de l’IBW à l’impôt des 
Personnes Morales, ce qui nous permet d’échapper à l’Impôt 
des Sociétés. 
En matière d’environnement, nous avons obtenu en octobre 
la confirmation de nos certifications EMAS et ISO 14.001. 
Nous sommes donc certifiés sans interruption depuis 2002 ! 

Enfin, en matière de sécurité, nous avons lancé en 2016 un 
important programme de formation qui s’étalera sur 18 mois 
et impliquera tous les niveaux de hiérarchie, l’objectif étant 
de développer une véritable culture de la sécurité à l’IBW.

Comme vous pouvez le constater, notre sphère d’actions 
s’étend d’année en année : crématorium, lutte contre les 
inondations mais aussi réalisation d’infrastructures pu-
bliques telles que casernes de pompiers, commissariats de 
police, piscines, halls de travaux,... Depuis peu, les Com-
munes nous sollicitent également dans la revitalisation des 
centres urbains. L’IBW est une équipe performante, notre tra-
vail est unanimement apprécié et, après cinquante années 
d’existence, je suis particulièrement satisfait de constater 
que de nombreux défis nous attendent encore.

Pierre BOUCHER
Président du Conseil d’administration
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE, PATRIMOINE, INFRASTRUCTURES ET 

CRÉMATORIUM  
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En cette année 2016, le rythme de vente des ter-
rains a été soutenu. Plus de 12 hectares ont été 
cédés dans nos différents parcs d’activité, en ce 
compris sur le site anciennement occupé par Peu-

geot à Nivelles Sud, dont nous avons procédé au rachat en 
2014. 

Le début de la mise en œuvre des travaux de Tubize II est en 
bonne voie tandis que les travaux d’infrastructure du parc 
d’activité d’Hélécine se sont finalisés. 

Les projets phares en cette année 2016 ont été la rénovation 
du site Peugeot à Nivelles d’une part et d’autre part, la trans-
formation du Centre Monnet dans le parc scientifique de 
Louvain-la-Neuve en un véritable centre d’entreprises, géré 
entièrement par l’IBW. Il s’agit d’un site emblématique de 
26.000m2 au croisement de l’E411 et la N4 posé dans un 
écrin de verdure de 8,78 hectares en pleine propriété. 

Nous avons également poursuivi notre travail en matière 
d’animation économique. Le succès rencontré nous encou-
rage à poursuivre dans cette voie.

A. Les parcs propriété 

 de l’IBW

Nivelles Sud extension - un succès confirmé

Le parc de Nivelles Sud extension a été conçu de telle ma-
nière qu’il permette l’implantation de sociétés en demande 
de grands terrains de 1 à 2 hectares, mais aussi de petites 
parcelles d’une quinzaine d’ares. Cette année, quatre socié-
tés ont concrétisé leur projet d’implantation via l’acquisition 
d’un terrain. Du point de vue des travaux, restaient, en touche 
finale, la plantation des zones de copropriété et divers dispo-
sitifs d’isolements prévus au cahier des charges urbanistique 
et environnemental. La désignation de l’entrepreneur ayant 
eu lieu en 2016, les travaux de plantation ont débuté. 
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Nivelles Sud – équipement de la dernière 
parcelle 

La volonté de l’IBW était au départ de conserver d’un seul 
tenant la dernière parcelle disponible d’une superficie de 3,5 
hectares (non équipée). Cependant, au vu de la demande 
actuelle, la décision a été prise de diviser la parcelle au 
moyen de la réalisation d’une voirie de prolongement depuis 
la rue de la Science. Les 3 parcelles ainsi créées sont à pré-
sent vendues. 

Nivelles Nord – redynamisation des « Portes 
de l’Europe »

Le parc d’affaires des « Portes de l’Europe » bénéficie d’une 
situation stratégique au sein du Brabant wallon. L’accès aisé 
aux grands axes autoroutiers (à proximité immédiate de 
l’E19, du Ring et de la N25), un cadre de travail d’exception 
dans un environnement laissant une large place à la nature 
ou encore la proximité immédiate de la capitale de l’Europe 
et de l’aéroport national sont autant de facteurs d’attraction 
forts pour les sociétés. 

En 2016, la vente de parcelles à de plus petites sociétés s’est 
poursuivie au sein de la partie dédiée aux PME/PMI, suite à la 
réalisation de la voirie Joseph Luns. Une autre voirie (prolon-
gement de la Rue Faure) donnant accès à la future extension 
a également été finalisée. Celle-ci dessert par ailleurs le ni-
veau bas de parcelles que nous n’aurions pu commercialiser 
en l’absence de cette nouvelle infrastructure. Une parcelle 
d’un hectare y a été vendue, la société bénéficiant d’un ac-
cès «bureau» en haut du talus et «camion» en contre-bas de 
celui-ci, le long de la nouvelle voirie. 

Projet Nivaxis

L’IBW a finalisé les travaux de voirie dont dépend la réalisa-
tion du projet immobilier Nivaxis. Pour rappel, le promoteur 
privé de l’Axisparc à Mont-Saint-Guibert développe un pro-
jet d’envergure au sein des « Portes de l’Europe ». Celui-ci 
a été séduit par l’indéniable cachet du parc d’affaires et sa 
localisation idéale. Il s’agit pour Axisparc de développer en 
plusieurs phases 12 bâtiments d’une superficie totale d’en-
viron 20.000 m² destinés à des PME/PMI. Les immeubles 
comprendront des bureaux, des laboratoires et petits ateliers 
high tech.

Deux bâtiments ont été construits et loués dans la foulée. 
Etant donné le succès de cette première phase, les deux sui-
vants suivront bientôt ainsi que la construction d’un centre 
de services. 
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Nivellement de la zone du bassin d’orage 

Le permis autorisant la réalisation des travaux de nivellement 
de la zone autour du bassin d’orage a été obtenu en juillet 
2016. Ceux-ci comprennent une zone de réserve non aedifi-
candi de 4,2 hectares (sur les 22 hectares à infrastructurer) 
afin de préserver des espèces protégées d’orchidées, notam-
ment. Un équilibre a pu être trouvé entre le développement 
économique et le respect de l’environnement. La délimita-
tion de la zone est le fruit d’une collaboration entre l’IBW et 
le Département Nature et Forêts. Les travaux sont projetés 
en 2017.

Etude stratégique  
de développement économique

L’IBW a lancé fin 2014 un appel d’offres en vue de réaliser 
une étude stratégique de développement économique en 
Brabant wallon dont l’objectif est d’analyser les différents 
potentiels de développement de l’activité économique en 
Brabant wallon afin d’anticiper les besoins en terrains à 
court, moyen et long termes. Le consortium ULB-IGEAT et Dart 
Consulting a été retenu. Un logiciel a été créé afin de dé-
terminer les zones les plus à même d’accueillir de l’activité 
économique en fonction de différents critères. Les analyses 
et la rédaction de l’étude se sont déroulées en 2016. Le rap-
port final a été remis début 2017. 

Nouvelles zones d’activité éco-
nomique

Tubize II 

Suite à la révision du plan de secteur en 2004 (plan prio-
ritaire n°1) et à l’extinction des procédures de recours, la 
mise en œuvre de la zone de 65 hectares située le long de 
l’autoroute A8 aux portes de Bruxelles a pu débuter en 2012. 
Diverses péripéties juridiques ont cependant considérable-
ment ralenti le processus. En septembre 2013, le permis 
voirie a été introduit pour les 65 hectares et finalement ac-
cordé en mai 2015. En parallèle, suite à la publication du 
tant attendu arrêté d’expropriation par la Wallonie, l’IBW a pu 
débuter les négociations d’achat des terrains concernés. Les 
années 2015 et 2016 ont été consacrées aux négociations 
et nous avons pu procéder à l’acquisition de la quasi-totalité 
des parcelles. Les travaux débuteront pour autant que l’IBW 
soit devenue propriétaire de l’ensemble des terrains.  

Ce projet est en grande partie financé par le plan Marshall 
2.vert. Les travaux dont l’estimation est de l’ordre de 
15.000.000 d’euros HTVA sont prévus pour une durée esti-
mée de l’ordre d’un an. L’objectif est de générer au minimum 
1650 emplois directs sur ce nouveau parc. Des demandes 
d’implantation nous sont parvenues pour près de 30% des 
parcelles, ce qui démontre l’attractivité de la région, aux 
portes de Bruxelles, de la Flandre et le long de l’autoroute 
menant à la France. Nous espérons pouvoir débuter les tra-
vaux retardés pour raison administrative en 2017.
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Hélécine 

L’IBW a acquis à la SOFICO une ancienne aire autoroutière 
de 7 hectares qui ne nécessitait pas de procédure de mo-
dification de plan de secteur, celle-ci étant déjà affectée en 
zone d’activité économique mixte. Les travaux de voirie afin 
d’en faire un parc d’activité étant finalisés, la phase d’équi-
pement a suivi en 2016. Une voirie reliant le parc à la N29 a 
été réalisée. Est également prévu un accès direct au parc via 
l’E40. Nous pourrons ainsi accueillir de nouvelles entreprises 
à l’est du Brabant wallon dès le printemps 2017. En 2016, 
nous avons finalisé l’acte de base afin d’instaurer le régime 
de copropriété des abords avec un entretien mutualisé de 
ceux-ci afin de veiller à la qualité du parc dans son ensemble. 
 
Cette zone est d’autant plus stratégique qu’elle constitue la 
porte d’accès vers une extension d’une cinquantaine d’hec-
tares à réaliser dans le cadre d’une révision de plan de sec-
teur. Le dossier de demande de révision du plan de secteur 
a été déposé en février 2016. En date du 7 juillet 2016, le 
Gouvernement wallon a décidé de réviser le plan de sec-
teur de Wavre-Jodoigne-Perwez (planches 32/8, 33/5, 40/4, 
41/1) afin de permettre à l’IBW de développer un nouveau 
parc d’activité économique de 50 ha sur la commune d’Hé-
lécine. Il a également proposé des compensations planolo-
giques à cette fin. L’arrêté a été publié par extrait au Moniteur 

belge du 19 juillet 2016. A présent, la CRAT, le CWEDD et les 
autorités de la Région flamande doivent adresser leurs avis 
sur l’ampleur et les précisions des informations que l’étude 
d’incidences doit contenir. 

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

Suite à la demande de la Commune de Mont-Saint-Guibert, 
l’IBW a lancé en 2016 un appel d’offres en vue de réaliser 
une étude sur la reconversion économique de la sablière de 
Mont-Saint-Guibert. L’étude a démarré en novembre 2016. 
Celle-ci a pour objectif d’analyser les divers scenarii pos-
sibles de reconversion de la sablière.

Parc scientifique de Louvain-la-Neuve

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

Modification plan de secteur 
RER – zone MONNET

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

Fin 2014, l’IBW a désigné le bureau d’étude en vue de la ré-
daction du dossier de reconnaissance de zone, étape indis-
pensable nous donnant accès aux subsides d’équipement 
de la part de la Région wallonne. Le dossier a été soumis 
à l’enquête publique et nous espérons recevoir l’arrêté de 
reconnaissance début 2017.
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China Belgium Technology Center

Les travaux de création de voirie en vue de l’implantation du 
China Belgium Technology Center (CBTC) ont débuté en juin 
2016. La durée est de 160 jours ouvrables. En décembre, 
la première phase de voirie se finalisait. Une conférence de 
presse dans le cadre de la première pierre a eu lieu en juin 
2016 avec les investisseurs chinois qui a donné lieu à de 
nombreux articles dans la presse. 

Le projet est de taille. Il s’agit de la construction d’un centre 
d’incubation par des promoteurs chinois au sein du parc Fle-
ming sur environ 8 hectares. Le projet de 100.000 m² au 
total se compose de bureaux, d’un centre de services et d’un 
hôtel. L’objectif est de promouvoir l’innovation croisée entre 
la Belgique et la Chine. 

L’IBW a été chargée de réaliser l’équipement des terrains. 
Le droit réel sur les terrains d’une superficie de 7,66 hec-
tares dont nous disposons via l’emphytéose nous a permis 
d’obtenir des subsides de la part de la Wallonie en vue de la 
réalisation des voiries et du bassin d’orage, indispensables à 
la concrétisation du projet chinois.

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

L’étude de la voirie de desserte partant de la rue du Bos-
quet s’est poursuivie en 2016 afin de parcelliser et équiper 
le terrain de 2,76 hectares situé entre le Einstein Business 
Center et la N25 acquis par l’IBW en 2013. Des candidats 
acquéreurs sont en attente de la voirie afin de concrétiser 
leur projet d’implantation. 

Tubize – zone DUFERCO

A Tubize, la société Duferco mène le projet de reconversion 
des forges de Clabecq. Les 80 hectares que compte cet an-
cien site sidérurgique seront réhabilités et accueilleront du 
logement, des commerces et une zone d’activité. Un parte-
nariat a été scellé entre Duferco et l’IBW en vue de déve-
lopper les 20 hectares de cette dernière zone (infrastructure 
et commercialisation). Un premier engagement budgétaire 
de 6,5 millions d’euros de subsides a été pris par la Wallo-
nie dans le cadre du plan Marshall 2.vert. Le financement 
permettant les travaux d’infrastructures d’accès au site des 
Forges est à l’étude. Il devra compléter les budgets de la Wal-
lonie. Le dossier de reconnaissance de zone est en cours de 
finalisation. 

Tubize – site Brenta 

Le site des anciennes usines Brenta près de la gare à Tubize 
a fait l’objet d’un périmètre SAR industriel (site à réaménager 
à caractère industriel). Celui-ci a une superficie d’environ 3 
hectares et se situe en zone franche urbaine. La commune 
de Tubize souhaite que le site soit redéveloppé en partena-
riat avec la SNCB, le secteur privé (Mestdagh) et le secteur 
public. L’IBW compte y réaliser 2 bâtiments-relais ainsi que 

la voirie d’accès permettant la création d’une micro zone 
d’activité économique subsidiée par le Plan Marshall 2.vert. 
La SNCB y réaliserait un parking tandis que l’entreprise Mest-
dagh a un projet mixte logement/commerce. La commune 
souhaite y développer une halle couverte.

Nous avons en 2014 désigné les architectes en vue de 
l’étude des 2 halls-relais, leur voirie d’accès et la réalisation 
d’un plan masse permettant d’harmoniser non seulement 
l’implantation de nos deux halls mais aussi la partie com-
merciale/logement sans oublier la halle couverte, projet au-
quel la commune tient beaucoup. En parallèle, un bureau 
d’étude a été désigné en vue de la rédaction du dossier de 
reconnaissance de zone nous donnant accès aux subsides. 
Le dossier de reconnaissance de zone a été introduit auprès 
du service traitant de la Wallonie (DEPA) en 2016 mais n’a 
pas encore pu être analysé. Le permis pour la voirie, déposé 
en décembre 2015, est lui-même bloqué auprès du fonction-
naire délégué qui doute du bien-fondé de l’implantation de 
halls-relais en centre-ville.

Perwez

Le parc d’activité de Perwez fait également l’objet d’un pro-
jet d’extension lancé en 2008 pour un total de 54 hectares, 
suivant la procédure du Plan Communal d’Aménagement 
Révisionnel (PCAR). La concrétisation de celui-ci dépendra 
cependant de la réalisation de la voirie de liaison entre le 
parc actuel et l’autoroute E411. Le permis de ladite voirie a 
été validé en mars 2014 par le Conseil d’Etat et est valable 
cinq ans pour autant que les travaux aient débuté avant mars 
2017, suite à une prorogation. De nombreuses conditions y 
sont cependant assorties. 

Des études complémentaires relatives au déplacement 
des impétrants ont causé un report du début des travaux à 
mars 2016 dans les zones appartenant au domaine public 
en concertation avec la DG01. Le Comité d’acquisition des 
immeubles (CAI) a lancé les procédures d’acquisition d’em-
prise dans le domaine privé afin que les travaux puissent se 
poursuivre. La seconde phase des travaux a débuté en oc-
tobre 2016. 
En ce qui concerne le PCA, celui-ci est géré par la Commune. 
L’IBW travaille d’ores et déjà sur le dossier de reconnais-
sance de zone de cette extension, qui, une fois approuvé par 
le Gouvernement wallon, nous donnera accès à l’obtention 
de subsides pour les travaux et à l’arrêté d’expropriation en 
vue de l’acquisition des terrains.
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Hoegaerden 

En 2016, les discussions se sont poursuivies avec notre 
homologue flamand Interleuven, agence de développe-
ment économique en Brabant flamand afin de développer 
ensemble une zone d’activité située de part et d’autre de 
la frontière linguistique sur les communes de Hoegaer-
den et Jodoigne. Nous travaillons sur un projet incluant un 
plan communal d’aménagement révisionnel (PCAR) afin 
de rendre la zone plus cohérente au point de vue de son 
implantation et plus vaste. Si la révision de plan de secteur 
via le PCAR aboutit, ce seraient 18 hectares supplémentaires 
disponibles à l’est du Brabant wallon pour de l’activité éco-
nomique. La collaboration avec Interleuven apporte à ce dos-
sier une haute valeur symbolique. 

Par ailleurs, à la demande des communes, des études 
exploratoires ont été menées en 2016 afin de développer 
des zones d’activité économique de plus petites tailles sur 
leur territoire. Plusieurs dossiers de demande de révision 
du Plan de Secteur par le biais d’un PCAR sont en cours 
d’élaboration.

superficie totale en 
ha a ca

superficie utile en 
ha a ca

superficie indispo-
nible à la vente en 

ha a ca

terrains en option 
en ha a ca

taux 
d’occupation 
hors options 

en %

taux 
d’occupation 
y compris les 
options en %

superficie 
disponible en 

ha a ca 

superficie dis-
ponible équipée 
en         ha a ca

Superficie 
aliénée en 2016 

en ha a ca

Nombre d’entre-
prises 

Nombre d’em-
plois (estimé)*

1. Parcs IBW

Nivelles Sud 205 88 00 174 63 00 170 37 19 3 20 81 95,72% 97,56% 4 25 81   0 4 25 57 249 5.098

Nivelles Sud Extension 45 20 00 38 26 74 19 48 49 1 60 00 46,74% 55,10% 18 78 25 18 78 25 2 17 59 39 556

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

Jodoigne 33 40 00 27 91 00 27 17 63   0 97,37% 97,37%  73 37   0 1 24 34 38 317

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

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

Nivelles Portes de l’Europe 85 50 76 76 80 76 35 18 80 9 49 15 33,46% 45,81% 41 61 96 18 70 00 2 99 59 25 1.127

Espace Hélécine Innovation 6 71 03 5 90 42   0  40 00 0,00% 6,77% 5 90 42 5 90 42   0 0 0

587 36 79 510 58 92 439 29 11 14 69 96 - - 65 39 39 37 48 25 11 35 94 612 14.699

Moyenne 81,90% 85,12%

2. Parc IBW-UCL 

Ottignies - LLN 147 00 00 126 30 00 104 68 07 82,88% 82,88% 21 61 93 21 61 93 76 90 284 6.420

3. Parcs communaux 

Wavre Nord (WN, Collines, Noire Epine) 187 07 00 168 36 30 18 70 70 97,70% 100,00%   0   0 26 25 343 11.400

4. Partenariat Parcs privés  
(équipement)

Axis Parc - Mont-Saint-Guibert 18 00 00 16 00 00 11 50 00   0 75,00% 75,00% 4 50 00 4 50 00   0 185 (y compris 
les start-up)

2.400

5. Partenariat Sarsi  
(équipement) 

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

Les parcs d’activité économique au 31-12-16
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Ottignies - LLN 147 00 00 126 30 00 104 68 07 82,88% 82,88% 21 61 93 21 61 93 76 90 284 6.420

3. Parcs communaux 

Wavre Nord (WN, Collines, Noire Epine) 187 07 00 168 36 30 18 70 70 97,70% 100,00%   0   0 26 25 343 11.400

4. Partenariat Parcs privés  
(équipement)

Axis Parc - Mont-Saint-Guibert 18 00 00 16 00 00 11 50 00   0 75,00% 75,00% 4 50 00 4 50 00   0 185 (y compris 
les start-up)

2.400

5. Partenariat Sarsi  
(équipement) 

Fabelta - Tubize 2 77 00 2 41 10 2 41 10 100,00% 100,00%   0   0 14 150
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B.  Les parcs privés 

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

C.  L’offre immobilière 

 de l’IBW  

Centre Monnet Louvain-la-Neuve

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

La politique de promotion s’est poursuivie. Les bureaux sont 
maintenant occupés à 100% et les laboratoires à 80%. C’est 
un succès. Une trentaine de sociétés sont locataires dont cer-
taines multinationales dans le domaine chimique. 

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

Nous avons également mis à l’étude la transformation de bâ-
timents existants en laboratoires et bureaux supplémentaires.  
Nous avons et consacrerons encore beaucoup d’énergie à la 
gestion et la promotion de ce site exceptionnel. 

Grâce à cette acquisition le portefeuille immobilier de l’IBW 
passe de 55.000 m2 à plus de 80.000 m2, dont près de la 
moitié au sein du parc scientifique de Louvain-la-Neuve. 

C’est le 4ième centre d’entreprises de l’IBW. 

Site Peugeot Nivelles

Pour rappel, l’IBW signait le 22 juillet 2014 l’acte d’achat 
du site Peugeot situé rue de l’Industrie dans le parc d’activi-
té économique de la Ville de Nivelles. C’est une acquisition 
d’envergure. En effet, le site comprend un ensemble de bâ-
timents de 8.500 m² (bureaux, ateliers, salles de formation, 
restaurant d’entreprise) sur un terrain d’une superficie de 11 
hectares. Ces terrains, assez facilement mobilisables pour de 
l’activité économique, accroissent notre réserve foncière à 
Nivelles. 

Un dossier de reconnaissance de zone a pris forme en 2015, 
afin de pouvoir bénéficier de subsides pour la réalisation 
d’infrastructures nécessaires au parcellement des terrains. 
Un plan masse comprenant la création d’une nouvelle voi-
rie interne au site a été développé. Une partie des parcelles 
ainsi constituées a été vendue au Royal Automobile Club de 
Belgique, ce qui lui permet de pérenniser ses activités de 
maîtrise automobile sur le site dont il était déjà occupant. 
Nous avons des réservations pour la quasi-totalité des par-
celles restantes. 

Au niveau du bâtiment existant, nous avons réalisé des tra-
vaux de rénovation importants en 2016 (sol, cloisons, chauf-
fage, ventilation, remplacement de la verrière, création d’une 
conciergerie etc) au sein de la partie bureaux à l’avant du 
site afin d’accueillir le Ministère des Finances qui y ras-
semble ses services sur une superficie d’environ 4000 m2.

Nous avons, en 2016 également, désigné un bureau d’archi-
tectes afin de transformer le car-wash en hall-relais classique 
avec bureaux et entrepôt. Le permis relatif à ces travaux est 
attendu début 2017.

Cette politique volontariste redynamise complétement le site 
et permet d’exploiter pleinement son potentiel pour de l’ac-
tivité économique.
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Court-Saint-Etienne : acquisition ancien 
garage Hacherelle

Le 22 avril 2016, l’IBW a procédé au rachat du bâtiment situé 
avenue des combattants 140 à Court-Saint-Etienne apparte-
nant à la société Hacherelle, concessionnaire automobile. La 
moitié est déjà louée à la Commune de Court-Saint-Etienne 
tandis que l’autre partie va être rafraîchie et louée à une en-
treprise en 2017. Le bâtiment dispose de nombreux atouts, 
dont une très belle visibilité le long d’une chaussée très pas-
sante. 

Ittre : acquisition du théâtre de la Valette

Le 25 aout 2016, l’IBW procédait au rachat du Théâtre de la 
Valette à Ittre. Une intense activité théâtrale a lieu au sein 
de ce bâtiment situé en plein centre d’Ittre. Y est adjoint une 
brasserie en activité. Le bâtiment dispose également d’une 
salle polyvalente qui pourrait accueillir des formations et des 
locaux à l’étage potentiellement transformables en bureaux. 
Nous prévoyons d’importants travaux de rénovation. Nous 
comptons y mener des activités alliant le culturel et l’écono-
mique et créer des passerelles entre les disciplines.

Revitalisation urbaine

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

Nouveaux locataires 

En 2016, 18 nouvelles sociétés ont choisi de nous faire 
confiance et ont rejoint les hall-relais ou centres d’entre-
prises dont la gestion est entièrement assurée par l’IBW. 
C’est un nombre particulièrement élevé dû non seulement à 
l’accroissement de notre portefeuille immobilier mais aussi 
au fait que la reprise s’est poursuivie en 2016.  La superfi-
cie totale de nos bâtiments à vocation économique est de 
80.000 m², ce qui fait de l’IBW un acteur majeur du Brabant 
wallon en immobilier d’entreprises. 

Nos halls-relais classiques à Nivelles, Louvain-la-Neuve, 
Wavre et Perwez ont été loués par 4 nouvelles sociétés. 
L’Einstein Business Center à Louvain-la-Neuve a quant à lui 
accueilli l’extension des bureaux de la société IBA. Le Centre 
Monnet a accueilli trois nouveaux occupants, dont un labora-
toire médical occupant quelques 80 personnes. Le Mazerin 
Business Center a accueilli ses premiers occupants. 

En additionnant les emplois apportés par nos nouveaux loca-
taires, les nouvelles entreprises implantées dans nos PAE et 
les postes de travail consolidés, nous obtenons 451 emplois 
directs apportés en Brabant wallon en 2016. En y incluant 
les emplois indirects, soit 50% des emplois directs, nous at-
teignons au total un chiffre estimé à 676 postes de travail.

D. Services aux communes 

 et à la population

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

L’IBW mène régulièrement des missions de consultance ad-
ministrative et technique pour le compte des communes en 
vue de la construction de postes avancés des pompiers (par 
ex. Nivelles ou Villers-la-Ville) ou de Commissariat de police 
(Genappe, Nivelles, zone de Police Orne-Thyle).

Logement et contournement de Jodoigne

Outre les sociétés de logement public, un acteur majeur en 
matière de logement au sein de la province est la Régie Fon-
cière Provinciale. Celle-ci développe de nombreux projets, 
dont un lotissement à Jodoigne. L’IBW a vendu à la Régie 5 
hectares de terrains réservés à cette fin. 

Afin de permettre le développement de la zone de logement, 
nous avons, lors de la réintroduction du permis du contour-
nement de Jodoigne reliant la N29 à la N222 en décembre 
2015, également inclus la partie du contournement reliant 



P.16 - RAPPORT ANNUEL EXERCICE 2016

la N222 à la N240, celle-ci ayant une influence directe sur la 
réalisation du futur lotissement. 

Cette demande de permis a été retirée suite à quelques pro-
blèmes administratifs. Des compléments d’étude en collabo-
ration avec la DGO1 ainsi que la complétude du dossier de 
demande de permis avec une notice détaillée sur les inci-
dences est en voie de finalisation pour un nouveau dépôt de 
demande de permis au début 2017.

L’IBW sera chargée des travaux du premier tronçon, soit celui 
allant de la RN29 à la RN 222. Ces travaux ayant un coût total 
de l’ordre de 2.000.000 d’euros subsidiés à concurrence de 
80% par le département économie de la Wallonie et 20% 
par le SPW DGO1 pourront débuter si les acquisitions sont 
achevées. Celles-ci sont en cours et menées par le CAI pour 
le compte de la DGO1.

Logement Braine-le-Château 

A Braine-le-Château, il est prévu de réaliser 59 lots sur 8,5 
hectares. Le permis de lotissement refusé une première fois, 
a été réintroduit en 2013. Sans succès puisque la procédure 
a dû être abandonnée suite à des délais non respectés. Un 
permis « d’urbanisation » selon la terminologie de la nou-
velle législation a été déposé en juillet 2016. Une séance 
d’information a eu lieu mi-septembre. Moyennant l’octroi du 
permis, l’IBW se chargera de la réalisation des voiries et im-
pétrants et par la suite, de la vente des parcelles. Le permis 
est attendu pour le début 2017.

Projet du Stampia – Jodoigne 

La Régie Foncière Provinciale a chargé l’IBW de l’aider dans 
l’étude de la création d’un espace dédié au théâtre de rue, 
sur le site du Stampia, à Jodoigne.
La mise en place de ce programme permettra l’occupation 
des lieux par la compagnie des ‘Baladins du Miroir’, troupe 
de théâtre de rue fondée en 1982 et qui souhaite exploiter 

un site sur lequel différents chapiteaux et roulottes pourront 
être installés. Les aménagements doivent répondre à la né-
cessité de permettre au public, aux acteurs et aux décors, un 
accès direct, le tout dans un environnement vert et paysager. 
Après la signature de la convention de consultance adminis-
trative et technique en septembre 2014, les études ont pu 
débuter. Une première demande de permis a été déposée 
mais malheureusement a été retirée afin de permettre la te-
nue d’une étude d’incidence. L’étude a été finalisée en 2016. 
Sur cette base, la Régie Foncière nous recontactera pour la 
suite du dossier.

Projet de la piscine de Jodoigne 

La Ville de Jodoigne nous a sollicités pour la réalisation d’une 
piscine. Nous travaillons sur ce dossier en tant que maître 
d’ouvrage et avons privilégié la formule du partenariat public/
privé. Suite aux études complémentaires réalisées en 2015, 
le cahier des charges a été envoyé aux candidats ayant été 
sélectionnés dans le cadre de la procédure du marché public. 
Cependant, en juin 2016, le hall des sports de Jodoigne s’est 
écroulé, suite à une tempête exceptionnelle. Après quelques 
temps de réflexion, la ville de Jodoigne a choisi de délocaliser 
le projet de piscine et de hall des sports sur un autre terrain. Un 
plan masse est en cours de réflexion communale.
L’IBW a donc mis fin au marché public en cours et attend les 
informations de la ville de Jodoigne pour relancer un nouveau 
marché.

Le contournement Nord de Wavre

Suite à la demande de la Ville de Wavre, l’IBW a pris l’ini-
tiative de démarrer les études de ce dossier indispensable 
au développement économique de Wavre. Le Gouvernement 
wallon a prévu un montant de subside de l’ordre de 11 mil-
lions d’euros dans le cadre du plan Marshall 2.Vert et 15 
millions dans le cadre du Plan Infrastructures de la DGO1/
SOFICO. Le projet est entièrement financé par la Wallonie. Le 
permis a été déposé par l’IBW le 16 décembre 2013. Nous 
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avons en 2014 reçu un avis favorable de Wavre et Grez-Doi-
ceau. Cependant, cet avis était conditionnel à la réalisation 
d’une étude d’incidences préalable. La DGO1 a par ailleurs 
émis de nouvelles exigences, à savoir que le contournement 
devrait servir d’itinéraire réservé aux convois exceptionnels. 
Eu égard à ces éléments, nous avons retiré le permis puisque 
nous devons refaire les études techniques afin d’adapter 
les plans conformément aux demandes de la DGO1 et aux 
recommandations de l’étude d’incidences. L’étude d’inci-
dences est en cours de finalisation. 

Elargissement de la Chaussée des Collines 
dans le PAE de Wavre Nord

Dans l’intervalle, nous avons réalisé les études relatives aux tra-
vaux d’élargissement de la Chaussée des Collines, entre le rond-
point avec la N4 (rond-point « Mercedes ») et le rond-point de la 
Verte Voie (rond-point « GSK »). Suite au budget réservé pour ces 
travaux dans le Plan Infrastructures, la SOFICO gestionnaire de la 
voirie a procédé à la mise en adjudication. Les travaux sont prévus 
pour mars 2017.  

La Ville de Wavre nous a par ailleurs sollicité en tant que consul-
tant administratif pour la réalisation d’une piscine et d’un parking.

Moulin de Saintes 

L’IBW suit le projet de rénovation du moulin de Saintes de-
puis plusieurs années. En 2015, nous avons finalisé l’analyse 
sanitaire, étape essentielle en vue de l’obtention du Certificat 
de patrimoine. Celle-ci a consisté en l’enlèvement des ailes, 
les essais de sol et l’étude de résistographie des poutres. 
En 2016, le certificat de patrimoine était en cours et nous 
espérons sa finalisation en 2017. Dans la foulée, la demande 
de permis sera soumise aux autorités. Dès octroi, les travaux 
pourront débuter.  

D’autres communes (Mont-Saint-Guibert, Orp-Jauche, Re-
becq, Ittre, …) se sont également adressées à nous pour des 
projets de halls de travaux, voiries, etc, projets qui sont en 
phase de lancement et pour lesquels nous avons entamé les 
premières études.

E. Stimulation économique

Dossiers d’aide à l’investissement

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

En 2016, ce sont des dizaines de sociétés qui ont fait appel à 
nos conseils, entreprises implantées ou non dans nos parcs 
dans le cadre de leurs démarches de dépôt de dossiers 

d’aides à l’investissement pour l’achat d’un terrain, d’un bâ-
timent, d’outillage neuf .... Quinze d’entre-elles ont bénéficié 
d’un suivi plus personnalisé dans le cadre de leurs dossiers 
d’obtention de prime à l’investissement de la Wallonie. Nous 
avons également fourni nombre de conseils sur tous les 
types d’aides disponibles aux niveaux régional et fédéral par 
téléphone, email ou en rendez-vous.

Conférences et séances d’information

Afin de rencontrer les entreprises du Brabant wallon et de 
leur offrir une information générale ou précise concernant 
des sujets liés directement ou indirectement au développe-
ment économique, le Service économique de l’IBW organise 
en différents lieux de la province des séances d’informations. 
Cette année fût particulièrement riche en offre de formations 
à destination des entrepreneurs et starters. Nous veillons à 
proposer ces animations en différents lieux du Brabant wal-
lon pour permettre à toutes les entreprises de la province 
d’en bénéficier. De même, pour éviter la redondance de 
thématiques et assurer une cohérence à l’agenda des évè-
nements, nous nous associons le plus souvent à l’une ou 
l’autre association d’entreprises du Brabant wallon.

 1.   17 mars 2016 : « Starters et environnement », Cap 
Innove et UCM – Nivelles.

 2.   23 mars : « les aides publiques à l’investissement : les 
nouvelles règles » avec UCM – Nivelles.

 3.   15 avril : « informations sur le contournement et 
l’extension du PAE de Perwez, avec le CAEP – Perwez.

 4.   21 avril 2016 : « ISO 9001 et ISO 14001 : les nou-
veautés ! » avec le CEQUAL et l’Alliance Bw – Louvain-
la-Neuve.

 5.   19 mai : apéro after-work avec le Cercle du Lac -Lou-
vain-la-Neuve.

 6.   2 juin : « comment préparer un contrôle fiscal » avec 
UCM -Louvain-la-Neuve.

 7.   9 juin : « Apollo 13 : Innovation » avec le Cercle du 
Lac, – Louvain-la-Neuve.

 8.   14 juin : after-work « la responsabilité des adminis-
trateurs » avec l’UCM, la Province du Brabant wallon 
– Genval.

 9.   30 août : « la transition collaborative » avec UCM -  
Louvain-la-Neuve.

 10.   11 octobre : « la gestion des conflits de personnel » 
avec UCM – Louvain-la-Neuve. 

 11.   25 octobre : « les aides à l’emploi » avec le Forem - 
Louvain-la-Neuve.

 12.   17 novembre (08h30) : « les aides publiques en ma-
tière environnementale » avec UCM Environnement 
– Nivelles.

 13.   22 novembre : « la Prise de parole en public » - Lou-
vain-la-Neuve.

Nous avons rassemblé plus de 410 participants/entreprises 
au cours de l’année écoulée ce qui constitue un record de-
puis que le Service économique met en place ces actions 
d’animation économique. Cela renforce notre conviction du 
besoin d’accompagnement des entreprises.
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Collectes de sang – Partenariat Croix-Rouge 
de Belgique

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

 1.  22 février : collecte de sang – Croix Rouge de Bel-
gique – Einstein Business Center –LLN 

 2.  01 juillet : collecte de sang – Croix Rouge de Belgique 
– Centre Monnet – LLN.

Mobilité alternative

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

Ces différentes activités rencontrant un large succès, elles 
seront reconduites en 2017.

E-newsletter

Afin de toucher un maximum d’entreprises de la province et 
d’informer celles-ci de façon rapide, adéquate et peu coû-
teuse, le Service économique a lancé une newsletter conte-
nant diverses rubriques qui intéressent directement les en-
trepreneurs du Brabant wallon : édito, immo, aides publiques 
et incitants financiers, focus, good news, qu’en pensent-ils, 
à retenir.

Cet outil moderne de communication permet au Service 
économique de l’intercommunale, entre autres, de faire la 
promotion de son parc immobilier, de ses services aux entre-
prises, de montrer le dynamisme économique de la Province, 
de donner la parole aux entrepreneurs, …

Cette publication est envoyée à environ 2.200 destinataires. 
Elle est disponible sur notre site internet où elle est l’une des 
pages les plus visitées. En 2016, 6 numéros ont été édités. 

Fondation économique et sociale du Brabant 
wallon

Le Service économique occupe le poste de secrétaire/admi-
nistrateur au sein de la Fondation. Pour rappel, celle-ci est un 
outil au service de la connaissance et de la promotion de « La 
Jeune Province ». La Fondation a comme objet principal, de 
contribuer au développement économique, social, culturel ou 
environnemental de la Province du Brabant wallon. Dans ce 
cadre, elle édite la brochure « le Brabant wallon en chiffres » et 
remet également des prix à des mémoires méritants ou à des 
projets ayant trait au développement de la Province.

Au-delà de la gestion journalière de la fondation dont il a la 
charge, le Service économique s’implique également dans 
la rédaction et la réalisation du « Brabant wallon en chiffres », 
recueil de données statistiques et économiques sur la pro-
vince. Cet ouvrage est considéré comme une référence sta-
tistique majeure du Brabant wallon. Le document est dispo-
nible en version papier et en ligne. En 2016, la rédaction 
et la coordination de la nouvelle édition (2017) ont été les 
principaux travaux au sein de la Fondation.
 

SPoW

Le réseau SPoW regroupe l’ensemble des parcs scientifiques 
wallons (Louvain-la-Neuve, Gosselies, Liège, Gembloux, 
Mons, Enghien, Marche-en-Famenne) au travers de l’en-
semble des intercommunales et des autorités académiques 
wallonnes liées à ce type de parcs. Via le réseau SPoW, les 
membres travaillent ensemble à la promotion de leur sa-
voir-faire dans l’accueil de sociétés de haute technologie et 
soutiennent également le processus de l’innovation et du 
développement économique.
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Nouvelles implantations Activités  Localisation Postes  
d’emplois 

Superficies cédées m² 
(copropriété incluse)

Nivelles Sud extension
Pharma technology SA fabrication  industrie pharmaceutique 34 13509
Acemal SA travaill des métaux (gaufriers) 10 4398
Timberframing SPRL travail du bois (charpentes) 5 2644
2 perfection SA événementiel 4 1208

Nivelles Nord
Aide et soins à domicile ASBL services d’aide à la personne 30 5003

SADINTER SA travaux et maintenance électriques 26 12041
FILAME Brussels SA (extension) fabrication métallique 31 7213
CARRIER EUROPE SA commerce de gros machines 18 5702

Nivelles Sud
Féronnerie Michaël Gevers SPRL féronnerie 5 4206
VH Car and Trucks Entretien et réparation poids-lourd 4 5432

Site ex-Peugeot Nivelles
Royal Automobile Club de 
Belgique

piste d’essai 26436

centre de maîtrise automobile 19 6483
Jodoigne

Quintelier SA travaux entretiens cours d’eau 50 12434
Perwez

Commune de Perwez 6885
Louvain-la-Neuve

JEMA SA équipements électriques 32 5432
OXIRA SPRL ventilation, conditionnement d’air 5 2258

273 121284

Locations Activités Localisation Postes d'em-
plois 

Halls-relais classiques
Perwez

Carrosserie Bertrand carrosserie 4
Wavre Nord

Axinesis dispositif d'assistance médicale robotisée 4
Nivelles Sud

Experience Agency agence de communication 5
Louvain-la-Neuve

Mainsys (extension) développement de logiciels 20
Centres d’entreprises

Mazerin business center Genval
Optiwatt conseil optimisation énergétique 5
Smartskills programmation informatique 2
Bara & Co outils pour représentation géographique 1
Capimvest consultance financière 5
Einstein Business Center Louvain-la-Neuve 
IBA fournisseur de solutions de protonthérapie pour le 

traitement du cancer
30

Centre Monnet Louvain-la-Neuve
Freemind smart metering-consultance 6
Cenotia dévelopement de solutions IT sur mesure 3
LIMS -MB next laboratoire médical 80
Centre d'entreprises 
Champagne Landas

Saintes 

A2Z Construction 1
Data Logging and Calibrations 1
Rent a book Location de livres scolaires 3
Vocabase Logiciel automation de la relation client 1
TSL transport 3
Unified Networks Application smartphone 2

178 121284

451Total 121284

SOCIÉTÉS IMPLANTÉES SUR  
UN PAE DE L’IBW EN 2016
Nouvelles sociétés implantées sur un PAE de l’IBW en 2016
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Evolution des cessions de terrains

Répartition des superficies cédées en 2016
 (vente ou emphytéose)

Répartition des investissements: immobilier 

Répartition des investissements en infrastructures

Evolution des investissements de 1993 à 2016

Evolution des investissements de 1993 à 2016
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Commune Site  PAE Type de travaux
Court-Saint-Etienne Acquisition et rénovation du bâtiment Hacherelle Travaux de maintenance et étude (en cours)
Hélécine PAE de Hélécine (ancienne aire autoroutière) Voiries - égouttage - impétrants (travaux en cours)
Ittre Acquisition et rénovation du théâtre de la Vallette et la brasserie Travaux de maintenance et étude (en cours)

Nivelles PAE Nivelles Sud - Voirie de prolongement rue de la Science
Rénovation du bâtiment Peugeot dans le PAE Nivelles I

Voiries - égouttage - impétrants (travaux en cours)
Travaux de rénovation (travaux finalisés en décembre 
2016)

Ottignies - LLN Voirie de prolongation Fonds des Més
Reconditionnement du parking de Centre Einstein
Rénovation du centre Monnet dans le Parc scientifique

Voiries - égouttage - impétrants (travaux en cours)
Voiries
Travaux de rénovation (travaux en cours)

Perwez Voirie de liaison RN29 et PAE Perwez et RN 243 Voiries - égouttage - impétrants en collaboration avec la 
DGO1 (travaux en cours)

Tubize PAE de Saintes - Réalisation des pistes cyclo-piétonnes Réalisation de pistes cyclo-piétonnes et d'aménagements 
de voirie : rond-point, marquage, traversées piétonnes et 
cyclistes, etc (DF des travaux et levées des remarques)

Service aux communes 

Braine-le-Château Logements ZACC de l'Espérance Etude et demande de permis (en cours)
Jodoigne Contournement

Piscine
Etude (en cours)
Etude (en cours)

Mont-Saint-Guibert Rénovation Rue d'Alvau Voiries - égouttage - impétrants (travaux finalisés en 
décembre 2016)

Orp-Jauche Hall-rural Etude (en cours)
Rebecq Hall des travaux Etude (en cours)
Saintes Moulin d'Hondzocht Etude et certificat de patrimoine (en cours)
Wavre Elargissement de la chaussée des Collines bk2 à 3

Contournement nord de Wavre
Voiries - égouttage - impétrants (travaux en cours)
Etude (en cours)

Chantiers en cours ou réalisés en 2016

Budgets consacrés à l’infrastructure et à la construction de halls relais de 1993 à 2016 

Commune  Infrastructure Halls relais  Budget Total

1993 1.147.850,37 1.678.865,99 2.826.716,35

1994 2.641.173,18 163.319,74 2.804.492,92

1995 4.229.510,61 1.381.801,79 5.611.312,40

1996 3.736.677,73 969.856,47 4.706.534,20

1997 577.476,79 2.417.859,71 2.995.336,50

1998 2.097.821,51 4.157.082,96 6.254.904,47

1999 656.822,15 2.899.840,70 3.556.662,86

2000 3.494.368,43 3.254.216,92 6.748.585,35

2001 1.124.549,32 2.405.120,22 3.529.669,53

2002 3.223.855,29 2.070.838,40 5.294.693,69

2003 4.025.626,92 6.227.800,35 10.253.427,27

2004 3.970.460,89 10.675,03 3.981.135,92

2005 3.598.793,18 232.999,81 3.831.792,99

2006 2.726.771,33 1.609.190,96 4.335.962,29

2007 1.687.329,50 2.754.654,96 4.441.984,46

2008 6.721.213,29 1.571.433,30 8.292.646,59

2009 4.111.017,16 2.050.183,59 6.161.200,75

2010 3.530.000,00 1.642.000,00 5.172.000,00

2011 6.193.000,00 1.949.300,00 8.142.300,00

2012 2.455.799,40  1.282.612,70  1.282.612,70  

2013 2.418.564,77  1.885.053,24  4.303.618,01  

2014 2.219.379,34  8.673.020,56  10.892.399,90  

2015 1.137.446,61  11.942.087,98  13.079.534,59  

2016 2.350.104,93 2.254.022,80  4.604.127,73  
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Dénomination bâtiment Situation Locataire Surface 
bureaux

Surface hall Total sur-
face

Superficie 
bâtiment/                       

parcs
Court-Saint-Etienne
Site Hacherelle Avenue des Combattants, 140 Commune de Court-St-

Etienne
0m² 600m² 600m² 0,74%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Site PEUGEOT Rue de l'Industrie,22 8000m² 0m² 8000m² 9,81%
Total 12058m² 6483m² 18541m² 22,72%
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Dénomination bâtiment Situation Locataire Surface 
bureaux

Surface hall Total sur-
face

Superficie 
bâtiment/                       

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

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

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

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

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

Avenue E. Solvay, 27A Etage: libre 184m² 19m² 203m² 0,25%
Centre d'entreprises Cham-
pagne Landas

Avenue L. Champagne, 2 Centre Champagne Landas 1682m² 190m² 1872m² 2,29%

Centre de Services Auxi-
liaires (CSA)

Avenue L. Champagne, 1 Espérance 1100m² 0m² 1100m² 1,35%

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

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

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

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

PARTICIPATIONS

 
Conseil consultatif économique de la 
Province du Brabant wallon

L’IBW est membre du Conseil Consultatif de la Province du 
Brabant wallon qui se réunit plusieurs fois par an afin d’évo-
quer des problématiques économiques. Le Conseil est char-
gé de remettre des avis au Conseil provincial et au Collège 
provincial. En font partie les principaux opérateurs écono-
miques du Brabant wallon, des représentants du Conseil pro-
vincial ainsi que des communes.

MIPIM 

L’IBW et les principales intercommunales wallonnes ont sou-
tenu, en collaboration avec l’Agence wallonne à l’Exporta-
tion et aux Investissements Etrangers (Awex), la promotion 
de la Wallonie au Marché International des Professionnels 
de l’Immobilier. A plusieurs reprises, le BEP, IDELUX et l’IBW 

ont organisé un séminaire afin de présenter ensemble les 
grands projets immobiliers des provinces respectives. Des 
rendez-vous entre les différents mandataires communaux et 
professionnels de l’immobilier ont été organisés et ont ren-
contré un grand succès. En 2016, nous avons présenté divers 
projets de l’IBW et avons utilisé essentiellement les moyens 
de communication de l’AWEX (site internet, facebook, twitter, 
stand sur place etc). 
 
Fondation pour la Jeune Entreprise

L’IBW dispose d’un siège d’administrateur au sein de la Fon-
dation pour la Jeune Entreprise (FJE), organisme d’accom-
pagnement de porteurs de projets. 

Wallonie Développement

L’IBW est un membre actif au sein de Wallonie Développe-
ment, participant à ses différentes commissions de travail. 
Wallonie Développement est un organisme réunissant l’en-
semble des intercommunales de développement écono-
mique. 
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Associations d’entreprises du Brabant 
wallon 

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

Instance Bassin Enseignement Qualifiant - 
Formation - Emploi du Brabant wallon

L’IBW dispose d’un siège d’observateur au sein de cette ins-
tance.

Wind4Wallonia

Il s’agit d’une prise de participation par l’IBW dans la société 
de projets éoliens en Wallonie.  Cette prise de participation 
n’est pas équivalente à un dixième du capital. Comme le 
prévoit nos statuts, il y a donc eu vote au Conseil d’adminis-
tration du 8 décembre 2014 et rapport spécifique à l’assem-
blée générale du 17 décembre 2014.

C’est un partenariat public/privé, avec d’une part les inter-
communales wallonnes et d’autre part Electrabel.
La structure du capital de Wind4Wallonia est établie selon la 
répartition suivante :
• 50% à Electrabel
•  50% aux sept intercommunales ayant marqué un intérêt 

pour ce partenariat.

En 2016, l’IBW en assure la présidence. 

CREMATORIUM

Le projet du crématorium est né en 2006. Ce dessein d’en-
vergure a été réalisé à 100% sur fonds propres dans un cadre 
champêtre, calme et facile d’accès afin de répondre aux besoins 
des familles endeuillées du Brabant wallon et de ses alentours.

Il s’agit d’un véritable service public, à la disposition des citoyens, 
destiné à répondre aux besoins de tous avec une qualité égale et 
dans le plus grand respect de chacun. La recherche du juste coût 
et la notion d’accessibilité à tous a prévalu dans la mise en place 
des services offerts à la population du Brabant wallon.
Le bâtiment et son parc cinéraire sont implantés au sommet d’un 
petit vallon surplombant la Dyle et entouré par la nature lui confé-
rant une sérénité toute bucolique et appropriée aux cérémonies 
qui s’y déroulent.

L’inauguration officielle a eu lieu le 16 novembre 2011.
Le nombre croissant de crémations et d’entreprises de pompes 
funèbres faisant appel à nos services confirme l’intérêt d’une 
telle réalisation. La crémation est de plus en plus pratiquée et est 
à ce jour, de l’ordre de 57,4% des décès pour l’ensemble de la 
Belgique (source Statbel). Le crématorium du Champ de Court a 
réalisé 2.020 crémations en 2016.

L’IBW a fait le choix de gérer la totalité des services liés au créma-
torium (accueil, cérémonie, Horeca, entretien du bâtiment et des 
abords,…). Nous sommes la seule structure publique à assumer 
pleinement l’ensemble de ces missions. En 2016, une équipe 
de dix personnes travaillent au sein du crématorium afin d’en 
assurer le bon fonctionnement quotidien, y compris le samedi. 
Leur principale intention est de mettre tout en œuvre pour offrir 
aux familles un service dans le respect et la plus parfaite sobriété 
afin que celles-ci soient apaisées.

Les différents retours tentent à démontrer que cet objectif est lar-
gement atteint.

Concernant le business plan de l’établissement, les prévisions 
annuelles ont été largement dépassées, preuve que le créma-
torium a trouvé sa place dans le paysage wallon et qu’il répond 
à un réel besoin. Vu le succès rencontré par cet ouvrage, l’IBW 
envisage d’agrandir la partie Horeca afin de répondre à la de-
mande toujours croissante et d’y intégrer un espace récréatif 
pour les enfants. Nous souhaitons agrandir également une des 
salles de cérémonie pour porter la capacité de celle-ci de 120 à 
250 personnes.
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Cette réalisation s’inscrit dans une démarche environnementale. 
Le crématorium du Champ de Court a été imaginé dans un réel 
souci d’intégration paysagère et de minimisation des nuisances 
envers l’environnement. En témoignent l’architecture sobre des 
bâtiments, les toitures vertes et les nombreuses plantations ren-
dant le site particulièrement agréable au regard et participant à 
une ambiance propice au recueillement.

Un soin particulier a également été apporté au système de traite-
ment des fumées dont les performances permettent de limiter au 
maximum les rejets dans l’atmosphère et d’être bien en-dessous 
de l’ensemble des normes en vigueur.

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

Notre projet d’optimisation énergétique depuis sa mise en place, 

favorise une réduction sensible de la consommation de gaz, une 
économie anuelle d’environ 25.000€/an est constatée depuis 
2014.

Le crématorium de Court-Saint-Etienne est également « Membre 
fondateur » de l’Association des Crématoriums de Wallonie et 
Bruxelles (ACWB).
Cette association regroupe les 8 crématoriums de Wallonie et de 
Bruxelles soit Liège, Welkenraedt, Ciney, Charleroi, Mons, Frasnes-
lez-Anvain, Court-Saint-Etienne et Uccle.

Cette association qui se réunit 4 fois par an, permet d’échan-
ger des expériences techniques ou pratiques de cas vécus, 
de donner un code éthique commun à l’ensemble des cré-
matoriums, de régulariser le nombre de crématoriums en 
fonction d’un échange de données sur le cadastre des dé-
funts.
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ASSAINISSEMENT ET SERVICE INVESTISSEMENT
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Investissements – résumé

La construction de la station d’épuration (step) de Oisquercq 
a débuté au deuxième semestre 2016 et permettra, à terme, 
d’adjoindre une capacité de traitement de 3000EH. Le taux 
d’équipement du Brabant Wallon en step est de 97,3 % 
(91,2 % en Région Wallonne).

Les 9 chantiers de collecteurs (coll) en cours ont permis la 
construction de plusieurs km supplémentaires et le passage 
à un taux de réalisation des collecteurs de 82,1%.

En matière d’égouttage, ce sont aussi quelques 26 chantiers 
qui étaient en cours au sein de nos 27 communes.

La somme des investissements réalisés en 2016 est de 
13,4M € (steps : 1,3M € /coll : 6,8M € /égouts : 5,3M €).

Notre bureau d’études interne (BE), dont les activités ont dé-
buté en égouttage au 01/08/2014, a fortement évolué en 
travaillant sur 21 dossiers d’égouttage (+ voiries conjointes) 
en 2016 : 12 avant-projets, 11 projets, 14 attributions de mar-
chés et 6 commandes de travaux.

En matière d’ouvrage de lutte contre les inondations, nous 
travaillons via des conventions d’assistance (AMO) ou de dé-
légation (DMO) de maitrise d’ouvrage avec la Province et les 
communes : 4 ouvrages ont fait l’objet d’une étude ou d’une 
adjudication.

Le service investissement a contrôlé 42 SEI (station d’épura-
tion individuelle), répondu à 2559 demandes d’impétrants, 
rendu 73 avis urbanistiques et aidé le service Exploitation 
dans les études et suivi de chantier de dossier DIHEC (Dé-
pense Importante Hors Exploitation Courante) concernant 
quelques 9 stations d’épuration.

Le service a également réalisé 10 campagnes d’études de 
dilution sur le terrain et a participé à la révision du PASH 
Senne concernant 560 habitations.

Nous avons continué le cadastre des égouts : 25.59 % sont 
cartographiés fin de l’année grâce aux 170 km réalisés en 
2016.

Nous avons poursuivi le service, gratuit aux communes, d’en-
doscopie des réseaux d’égouttage en investiguant quelques 
24km et en formulant un rapport incluant les recommanda-
tions travaux en cas d’anomalies importantes.

Nous avançons dans notre diversification des services ren-
dus aux communes en passant des conventions AMO concer 

 
 
 
nant des études et travaux hydrauliques variés comme par 
exemple la réhabilitation d’étangs communaux (analyse sé-
diments, curage, reconstruction berges, …). 

À travers la base de données GEISICA, gérant les sinistres as-
sociés à nos divers travaux, en 2016, nous avons répertorié 
32 nouveaux dossiers et en avons clôturé 56.

Enfin, le service est actif dans près de 20 groupes de travail 
en Région Wallonne dont certains préparent les nouvelles 
réglementations (gestion publique de l’assainissement au-
tonome, passeport eau habitation, gestion des eaux usées 
par temps de pluie, gestion patrimoniale de l’égouttage com-
munal,…). 

Conduite refoulement le long du pont Oisquercq

Wavre Bois du Manil  Pose de gabion au bassin d’orage 

ASSAINISSEMENT ET SERVICE 
INVESTISSEMENT
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Montant des travaux exécutés 
Depuis la création de la SPGE

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

Montants €  HTVA
Total 2000-2016 : 318.077.360 € HTVA
2016  = 0 € HTVA 

= 0% du plan stratégique IBW 2016 (4,5 M d’€)
           
•  Les 3 steps (Pinchart, Bois Seigneur Isaac et Nethen) et le col-

lecteur de Nethen ont fait l’objet d’études qui furent statées 
momentanément par la SPGE.

Montants € HTVA
 2016 = 8.060.191 € HTVA (coll + steps)
          = 2 chantiers de steps 
          + 9 chantiers de collecteurs
          = 147 % du plan stratégique IBW
               2016 (5,5 M d’€)
 
2016 = +5.343.170 € HTVA (égouts)

Totalisation : 

de 1978 à 1999 : 
108.842.711 €
de 2000 (SPGE) à 2016 : 
387.351.912 €

 
Total sur les 39 années : 
496.194.623 € HTVA

39 années de travaux en collecteurs et stations d’épuration (hors égouttage) 
Ces 10 dernières années, nous avons réalisé 64% du montant global réalisé sur 39 années !

Evolution des investissements depuis 1978
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STATIONS ET COLLECTEURS 2016 - Approbations des études, avenants et décomptes finaux au Collège Exécutif de l’IBW

Commune Nom de chantier Avant-
Projet

Projet Attribution  
marché

Notification + 
ordre d’exé-

cution

Avenants Décompte 
final

Maîtrise 
d’ouvrage

Bureau 
d’études IBW

BEAUVECHAIN Coll. Chaussée de 
Louvain et Av. du 
Centenaire

24-mai oui non

BRAINE L’AL-
LEUD

Coll. Bois Seigneur 
Isaac

20-déc oui oui

SP La Justice 1-mars; 
5-avr

oui non

BRAINE LE CHÂ-
TEAU

Coll. Derrière les 
Monts

25-oct oui non

CHASTRE Coll. Villeroux St Géry 29-nov oui non
CHAUMONT 
GISTOUX

Coll. Ry Delcourt 25-oct oui non

GENAPPE Coll. de Bousval 5-juil oui non
GREZ DOICEAU Coll. Nethen 28-juin oui oui (partie)
JODOIGNE Coll. Gette 3B 20-déc oui non

Séparation eaux 
claires parasites du Ry 
St Jean

5-avr; 18-
oct

oui non

ORP JAUCHE Réparation Coll. Orp 
lot  (Home Malevé)

20-déc oui oui

Coll. Orp lot 1 4-oct oui non
Coll. Orp lot 2 9-août oui non

OTTIGNIES-LLN Step de Pinchart 4-oct oui non
TUBIZE SP rue de la Dépor-

tation
18-oct oui non

Step de Oisquercq 28-juin oui non
Coll. Coeurcq lot 2 8-mars oui non

WATERLOO Bassin d’orage de la 
Step de Waterloo

12-avr oui oui

4 1 1 3 9 18 (oui) 4 (oui)

Adjudications 2016 - Collecteurs

Dénomination Montant

 

Total 0

Adjudications 2016 - Stations

Dénomination Capacité (EH) Montant

 

Total 0 0
 
Total Collecteurs + stations d’épuration                                           0

Dossiers dont l’attribution de marché par le Collège exécutif 
de l’IBW a eu lieu en 2016.
Montants hors égouttage et hors travaux communaux en € 
HTVA  

Chantiers 2016 - Collecteurs

Dénomination Montant

Orp lot 1 (Décompte final) 266.965

Coeurcq lot 2 (Décompte final) 18.106

Bousval 327.740

Villeroux Saint Géry 1.059.694

Ry du Pré Delcourt (Chaumont-Gistoux) 1.265.772

Orp lot 2 (Décompte final) 182.493

Oisquercq 1.237.798

Derrière les Monts (Braine-le-Château) 138.476

Séparation eaux claire Ry St Jean (Jodoigne)
(Décompte final)

79.664

SP La Justice (Braine-l'Alleud) (Décompte final) 32.191

SP Avenue du Manoir (Waterloo) 150.465

Coll. Chaussée de Louvain (Hamme-Mille) 14.252

Gette 3B (Jodoigne - Incourt) 1.246.329

SP Déportation 751.351

Total 6.771.296
 

chantiers 2016 - Stations

Dénomination Capacité Montant

Rosières (Inox 2) 895.554
Oisquercq 393.342
Total 1.288.896

Total Collecteurs + stations d’épuration HTVA  
8.060.192

Somme des états d’avancement sur 12 mois. 
Montants hors égouttage et hors travaux communaux en € HTVA 
DIHEC = dépense importante hors exploitation courante
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Egouttage

Nombre de chantiers ouverts  26
1  chantier par inscription spécifique au plan triennal 
1 inscription peut cumuler plusieurs rues  
 
Maîtrise ouvrage IBW : 18
Exclusif (1) 2
Exclusif conjoint collecteur (2) 4
Conjoint (3) 10
Conjoint collecteur (4) 2

Montant réalisé  
Egouttage :  4.226.487
Voirie :  1.158.469
Total : 5.384.956

Maîtrise ouvrage Commune :  8
Montant réalisé en égouttage (hors voirie) : 1.116.683 

Total égouttage en Brabant wallon : 
5.343.170 € HTVA (5)
Dont 79,1 % en maîtrise d’ouvrage IBW

(1) Uniquement travaux d’égouttage 
(2) travaux d’égouttage inclus dans le chantier de collecteur 
(3) travaux d’égouttage + travaux de voirie  
(4) idem 
(3) inclus dans le chantier de collecteur 
(5) somme des états d’avancement sur 12 mois (non clôturés).

Montant des travaux exécutés en égouttage sur tout le Brabant wallon

Montant des travaux voiries en maîtrise d’ouvrage IBW

(*) : 2003 = 
début contrats 
d’agglomération  
  
(**) : non clôturé : en 
attente d’une série 
d’états d’avancement 
  
Total 2003-2016 : 
79.829.460 € HTVA  
 

(*) : 2003 = 
début contrats 
d’agglomération  
  
(**) : non clôturé : en 
attente d’une série 
d’états d’avancement 
  
Total 2003-2016 : 
79.829.460 € HTVA  
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Taux de maîtrise d’ouvrage IBW

%

Voile du bassin d’orage de la Step de Oisquercq
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Commune Nom de chantier Avant-
Projet

Projet Attribution  
marché

Notification + 
ordre d’exécution

Avenants Décompte 
final

Maîtrise 
d’ouvrage

Bureau 
d’études IBW

BEAUVECHAIN Chaussée de Louvain et avenue du 
Centenaire (Conj. Coll)

2-févr 24-mai oui non

BRAINE 
L’ALLEUD

Rue du Château d'Eau 5-avr 24-mai 6-déc oui non

BRAINE  
LE CHÂTEAU

Cœur du Village de Wauthier Braine 14-déc non non

Rues Mathias, Lequeut et St Roch 
(Conj. Coll Derrière les Monts)

25-oct oui non

Rues Ardichamps et Hilaire 17-mai oui oui

CHASTRE Rue de la Paroche (Conj. Coll. 
Villeroux)

29-nov oui non

Rue du Tilleul 26-avr 22-juin 29-nov oui oui

CHAUMONT 
GISTOUX

Avenue des Sorbiers 20-avr 6-sept 25-oct; 
22-nov

oui oui

Rues Florémond et Bois du Sart   20 avr;  
23 juin

6-sept

Rue Inchebroux   5-avr 7-juin 4-oct;  
20-dec

oui oui

 Rue du Pré Delcourt 5-avr 17-mai 29-nov 20-avr oui non

Rue de Mèves 22-mars oui non

COURT SAINT 
ETIENNE

Rue de Néry 2-févr 9-août oui oui

Rue de Faux 5-avr oui oui

Quartier du Lobra (phase 1) 23-févr 22-nov oui non

Rue de Limauges (Conj. Coll. 
Bousval)

5-juil oui non

Rue de la Limite 8-mars non non

Rue de la Résistance 16-févr 29-nov 29-nov non non

Rue des Cerisiers 16-févr oui non

GENAPPE Dève Emmanuelle, Alain, 
de Limauge, Avenue des  
Faisandeaux,
Daguets, de la Meute, sentier de la 
Fermette à Bousval

31-mai 6-déc oui non

Av des Combattants, Meute, rue du 
Sablon, Champs St Nicolas et de 
Ferrières (Conj. Coll. Bousval)

5-juil oui non

GREZ DOICEAU Rue Doyen 20-avr oui non

Avenue des Sapins 26-avr 20-déc oui non

Rue du Beau Site 5-juil non non

Rues du Puits, Alloux et Cocher 14-juin 14-déc oui oui

Ruelle des Croix (tronçon) 15-mars 17-mai 20-déc oui oui

HELECINE

INCOURT Rue Ste-Ragenufle (Coll. Conjoint 
Gette 3B)

20-déc oui non

ITTRE Rue du Croiseau 8-mars, 
17-mai, 
25-oct

oui non

Rues Paisible et Petit Paradis 12-avr 6-déc oui oui

Rue Bruyère de Virginal 26-avr 6-déc oui non

JODOIGNE Rues des Carrières et du Fayt (Conj. 
Coll. Gette 3B)

20-déc oui non

Rue du Tombois 8-mars 31-mai 14-déc oui oui

Rue de l'Abattoir 23-févr; 
15-mars

14-juin 6-déc oui oui

Chaussée de Tirlemont 25-oct oui oui

Rue Mont-à-Lumay 26-janv oui oui

Egout 2016 - Approbations des études, avenants et décomptes finaux au Collège Exécutif de l’IBW
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Commune Nom de chantier Avant-
Projet

Projet Attribution  
marché

Notification + 
ordre d’exécution

Avenants Décompte 
final

Maîtrise 
d’ouvrage

Bureau 
d’études IBW

LA HULPE Rue Tienne St-Roch 20-avr 12-juil oui non

LASNE Jonction PL 308 (Couture St 
Germain)

26-janv 22-juin 6-déc oui oui

Rue Caturia (phase 1) 2-févr 6-déc non non

Rue Caturia (phase 2) 14-juin non non

Rue de la Bâchée (phase 2) 2-févr non non

MONT SAINT 
GUIBERT

NIVELLES Avenue du Centenaire 16-févr 9-août 6-déc oui non

Rue Castelain 22-nov non non

Rue de Saintes 23-févr 17-mai 22-nov non non

Rues du Gendarme, Moulin et Ri des 
Corbeaux

26-avr oui oui

ORP JAUCHE Rue Biamont et Grande Ferme 20-avr 7-juin 29-nov oui oui

Petite rue de la Vallée (Conj. Coll. 
Orp lot 2)

9-août oui non

OTTIGNIES LOU-
VAIN LA NEUVE

Diverses rues à Céroux 26-avr 25-oct non non

Rue de la Limite 8-mars non non

Rue de la Chapelle 23-févr non non

Rues des Vergers et Prairies 3-mai 17-mai 14-déc oui oui

PERWEZ Rues du Longpré et de la Petite 
Cense

16-févr 7-juin non non

RAMILLIES Rue du Mariva 22-
mars

22-nov oui non

REBECQ

RIXENSART Quartier Panorama (amont) 14-juin 14-déc oui non

Quartier Panorama (aval) 2-févr 20-déc oui non

TUBIZE Avenue du Hain 16-févr oui non

Rues Coeurcq et Hennuyères (Conj. 
Coll. Coeurcq lot 2)

8-mars oui non

VILLERS LA 
VILLE

Avenue Arsène Tournay 2-févr 26-avr 29-nov oui oui

Quartier du Bois Cochet (phase 3) 5-juil, 25-
oct, 14-déc

oui non

WALHAIN Rue Cruchenère 12-janv 22-
mars

6-sept 22-nov oui oui

WATERLOO Rue Champ Rodange, du Forestier 15-mars 20-déc oui non

Avenue du Manoir et Drève de la 
Meute

17-mai oui non

Rue Ste-Gertude 14-déc oui non

Avenue des Chasseurs 31-mai 14-déc oui non

Drève des Chasseurs 6-déc oui oui

WAVRE Rue J. Rauscent, route de Rixensart, 
av. de Mérode et rue de l'Etoile

6-déc non non

Divers tronçons d'égouts 6-déc non non

Bois du Manil et deux bassins 
d'orage

2-févr, 
31-mai, 
28-juin

oui non

18 28 29 10 13 21 52 (oui) 21 (oui)
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Chantier 2016 - Egouts

Commune Nom de chantier Montant travaux 
exécutés € HTVA 

et hors voirie

Maîtrise 
d’ouvrage

IBW

Bureau
 d’études 

IBW
BEAUVECHAIN Avenue du Centenaire et Chée de Louvain (Conj. Coll. 

Chaussée de Louvain)
239.501 oui

Rue de Mélin 176.948 non
BRAINE L’ALLEUD -
BRAINE LE CHÂTEAU Rue Landuyt 110.701 non

Rue Mathias, Lequeut et St Roch (Conj. Coll. Derrière les 
Monts)

44.275 oui

CHASTRE -
CHAUMONT GISTOUX Rue de Inchebroux 164.513 oui oui

Rues Florémond et Bois du Sart 189.116 oui oui
Avenue des Sorbiers 129.466 oui oui

COURT SAINT ETIENNE Rue de Néry 83.895 oui oui
Rue de Faux (Décompte final) 24.340 oui oui
Rue de la Résistance 107.003 non
Rue de Limauges (Conj. Coll. Bousval) (Décompte final) 1.323 oui

GENAPPE Dève Emmanuelle, Château de la Motte 7.149 non
Avenue des Combattants et de la Meute,
rue du Sablon, St Nicolas et de Ferrière (Conj. Coll. 
Bousval) (Décompte final)

48.843 oui

GREZ DOICEAU Rue du Beau Site (Décompte final) 92.410 non
Rue Doyen (Décompte final) 7.814 oui
Ruelle des Croix 142.224 oui
Avenue des Sapins 142.671 oui

HELECINE _
INCOURT Rue Ste-Ragenufle (Conj. Coll. Gette 3B) 41.863 oui
ITTRE Rue du Croiseau 548.361 oui
JODOIGNE Rue de la Peupleraie (Conj. Coll. Séparation eaux claires 

Ry St Jean) (Décompte final)
56.823 oui

Rues du Fayt, des Carrières (Conj. Coll. Gette 3B) 18.766 oui
LA HULPE Rue Tienne Saint Roch 66.452 oui
LASNE Rue Caturia phase 1 124.658 non

Rue de la Bâchée 160.864 non
MONT SAINT GUIBERT _
NIVELLES Rue de Saintes 80.650 non
ORP JAUCHE Petite rue de la Vallée (Conj. Coll. Orp lot 2) (Décompte 

final)
4.513 oui

OTTIGNIES LOUVAIN LA 
NEUVE

Rue de la Limite (Décompte final) 2.753 non
Rue de la Chapelle 253.548 non

PERWEZ _
RAMILLIES _
REBECQ _
RIXENSART Quartier Panorama (aval) 266.996 oui
TUBIZE Rue de la Samme (Conj. Coll. de Oisquercq) 96.024 oui
VILLERS LA VILLE Bois Cochet (phase 3) 573.861 oui
WALHAIN _
WATERLOO Rues Champ Rodange et Forestier 139.512 oui

Avenue du Manoir, Drève de la Meute (Conj. SP Av. du 
Manoir)

250.418 oui

WAVRE Bois du Manil 944.918 oui
27 communes 26 dossiers actifs 5.343.171 18 oui actifs 5
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Statistiques Bureau d’études IBW en égouttage (démarrage BE : 01/08/2014).
(BE = bureau d’études, MO = maitrise d’ouvrage).

Etudes
Taux (1) =    (Nbr dossiers BE = IBW)  =    21 = 31,34 %
                        (Nbr total dossiers)        67

Taux (2) =    (Nbr dossiers MO = IBW )  =    52   = 77,61 %
                        (Nbr total dossiers)           67

Taux (3) =    (Nbr dossiers BE = IBW )   =    21   = 40,38 %
                     (Nbr dossiers MO=IBW)           52

Travaux
Taux (4) =    (Montant travaux réalisés BE = IBW )  =    591.330   = 11,07 %
                       (Montant total travaux réalisés )           5.343.170

Taux (5) =     (Montant travaux réalisés MO = IBW )  =    4.226.487   = 79,10 %
                        (Montant total travaux réalisés )              5.343.170

Taux (6) =     (Montant travaux réalisés BE = IBW )   =    591.330  = 13,99 %
                   (Montant total travaux réalisés MO=IBW )  4.226.487 

Indicateur de clôture des dossiers 
d’égouttage

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

Taux moyen de prises de participations communales

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

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

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

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

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

L’indicateur de clôture au 31 décembre de l’année :
N (%) =  ∑ montants travaux admis au calcul des participations X 100
                   Montant travaux exécutés (∑ états d’avancement) 

                     entre 2003 et le 31/12 de l’année N-1    
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Stations d’épuration 
individuelle (SEI)

Depuis juin 2009, l’IBW est désignée par la Région wal-
lonne en tant que  contrôleur au placement des SEI. Ce 
contrôle est effectué à la demande du particulier pour lui 
permettre d’obtenir la prime et/ou l’exemption du CVA (coût 
vérité de l’assainissement). Nombre de SEI contrôlées en  
2009  : 32
2010 : 62
2011 : 55
2012 : 46
2013 : 38
2014 : 36
2015 : 44
2016 : 42
Total : 355

Collecteur de la Gette 3B (Tranchée) 

Demandes des impétrants

Chaque année, l’IBW reçoit de très nombreuses demandes des impétrants qui, ouvrant un chantier en Brabant Wallon, doivent 
savoir où se trouvent les éventuelles installations souterraines de l’IBW/SPGE (368 km de collecteurs). Pour se faire, l’IBW 
alimente une cartographie qui permettra de remplacer à termes les plans papiers « As Built » et permet déjà une certaine 
automatisation dans les réponses.

Nombre de demandes : 
07 › 12/2011 : 1254
 2012 : 3891
 2013 : 3896
 2014 : 3866
 2015 : 2871 
  (avril : la zone tampon de 2x100m autour des 

collecteurs est réduite à 2x50m) 2016 : 2559
    
Soit une moyenne actuelle de 13 demandes par jour 
ouvrable

Les informations complémentaires comptabi-
lisées dans le programme de gestion des de-
mandes sont détaillées ci-dessous :
•  58 % concernaient des collecteurs existants, 

7 % en chantier et 35 % étaient trop éloi-
gnées mais dans notre zone de consultation ;

•  pour les collecteurs existants, nous avons pu fournir des plans complets dans 94.72% des cas ;
•  notre délai moyen de réponse est de 3 jours, en incluant les week-end ;
•  49 % sont des annonces de chantiers, 47 % des consultations en vue de travaux et 4 % des enquêtes sans chantier ;
•  les demandes nous parviennent à 76 % d’entrepreneurs ou maîtres d’ouvrage, 8 % de bureau d’études, 3 % de sous-traitants, 3 % 

de notaires, 2 % de Communes et 8 % de particuliers ou non spécifiés ;
•  sur plus de 2500 demandes, seulement 40 nous sont parvenue par courrier (1.58 %).

En conclusions :

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

•  nous avons une bonne connaissance du réseau de collecte, au minimum nous pouvons transmettre les coordonnées des trapillons 
et la géométrie des tuyaux ;

•  nous répondons 5 fois plus rapidement que le délai légal (15 jours) ;
•  le KLIM/CICC est surtout employé dans le cadre de chantiers  et par le secteur de la construction. Les demandes de notaires sont 

limitées ;
•  l’informatisation de la démarche semble avoir bien fonctionné en 5 ans.
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Autorisations de déversement 
et avis urbanistiques

Nous sommes régulièrement questionnés par les Com-
munes, la Région Wallonne, des promoteurs publics et 
privés, des architectes, des bureaux d’études, … afin de re-
mettre un avis sur une autorisation de déversement d’une 
entreprise où encore sur les dispositions envisagées en ma-
tière de gestion des eaux usées (et pluviales) des projets 
immobiliers.

Autorisations déversement : 2010 :  24
(Eaux industrielles) 2011 :  8
 2012 :  6
 2013 :  6
 2014 :  9
 2015 :  9
 2016 : 4
Avis urbanistique :  2010 :70  
 2011 : 73 
 2012 : 71
 2013 : 74
 2014 : 87
 2015 : 82
 2016 : 73 (chiffre partiel)
    Permis d’urbanisme : 30
    Permis unique : 6
    Permis d’environnement : 11
    Permis d’urbanisation : 12
    Raccordement sur collecteur : 14

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

Les différentes étapes passées au CE-IBW en 2016 :
•  ZIT Coeurq et Laubecq (Tubize) : 
 Projet pour exécution (8/11)
• ZEC Gentilsart (Villers-la-Ville) :
 Projet (26/04)
 Projet pour exécution (4/10)
•  ZEC Piétrebais-Cocrou (Grez-Doiceau) : 
 Convention DMO (13/09)
  Désignation avocat conseil pour les autorisations 

d’urbanisme et l’expropriation (6/12)
•  ZEC Pont de l’ONE (Chastre) : 
 Convention DMO (13/09)

Autres conventions AMO/DMO

AMO =  Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage (la Commune est 
le pouvoir adjudicateur des travaux et passe com-
mande)

DMO =  Délégation de Maîtrise d’Ouvrage (l’IBW est le pou-
voir adjudicateur des travaux et passe commande).

Dans les 2 cas, l’étude est réalisée par l’IBW

Exemple :   Collecteur d’assainissement du Ha-
meau de Rigenée (DMO-Villers-la-Ville). 
La zone est classée en assainissement 
autonome au PASH. La commune a 
réalisé les égouts sur fonds propres. 
La Comme a chargé l’IBW de réaliser 
l’étude du collecteur et le suivi des tra-
vaux via une convention DMO (22/11). 
Les honoraires et coûts des travaux sont 
pris en charge par la Commune.
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Exemple :    Réhabilitation de 2 étangs de la Com-
mune de Rixensart en collabora-
tion avec notre service d’Exploitation. 
La Commune a fait appel à l’exper-
tise de l’IBW en matière de travaux hy-
drauliques via une convention AMO. 
Analyse des sédiments, curage des 2 étangs 
(33 ares et 10 ares) sans vidange de ceux-ci. 
Construction de nouvelles berges (pieux 
en bois, enrochement), d’une passerelle 
en bois. Reconditionnement des moines. 
Le coût des travaux (84.000,00 € HTVA) et les 
honoraires sont pris en charge par la Commune.

Planning : 07/06 : Convention AMO
 14/06 : Projet
 20/07 : Ouverture offres
 14/09 :  Notification et commande des travaux
 16/12 : Réception provisoire

Les dossiers DIHEC 
(Dépense Importante Hors 
Exploitation Courante)

Le service investissement vient en appui du service Exploi-
tation dans le cadre d’études et de suivi de chantier d’un 
certain nombre de dossiers :

•  Step Mussain : 
 -  reconstruction d’une nouvelle step (300EH) ou 

repompage vers la step de Saintes
•  Step Waterloo :
 - Adaptation du prétraitement
 - Dégrillage de la surverse du bassin d ‘orage
 -  Adaptation locaux sanitaires du bâtiment
•  Step Nivelles : 
 - renforcement de l’épaississement des boues
 -  Changement des rampes d’aération du bassin 

biologique
•  Step Lillois : désafectation
•  Step Louvain-la-Neuve : 
 - Nouveau stockage des boues externes
•  Step Rebecq, Quenast, Nivelles, Genappe, Beauvechain 

et Perwez : 
 -  réparation des chemins de roulements par coiffe 

métallique
•  Step Bierghes : 
 - réfection des bétons du chemin de roulement
•  Step Houtain-le-Val : 
 - réfection voirie d’accès
•  Step Basse-Wavre : 
 -  désaffectation cuve gasoil, dalle en béton arrière 

du hall, réparation conduite chambre, renouvelle-
ment casse-vitesse.

Mise en place de pieux Enrochement  Barge de curage

Passerelle de promenade Petit étang Vue d’ensemble après 
travaux

Etangs de Rixensart
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L’avancement du Brabant Wallon  dans la Région Wallonne 

Dans le Brabant Wallon, l’IBW est l’organisme d’assainissement agrée (OAA) qui mène pour le compte du Gouvernement Wal-
lon et de la SPGE (Société Publique de la Gestion de l’Eau) la politique d’assainissement des eaux usées urbaines en vue de 
restaurer la qualité des eaux de surface.  L’action de l’IBW a débuté en 1978. Il existe 7 OAA en Région Wallonne.

36 Stations d’épuration

368 km collecteurs

37.000.000 m³  
d’eaux usées traitées annuellement

20.000.000 €  
de travaux de stations  + collecteurs + égouts annuellement

14.000.000 €  
frais exploitations annuels des ouvrages

21 personnes  
au sein du service investissement de l’IBW

80 personnes  
au sein du service exploitation de l’IBWIB

W

Répartition des investissements %

BW:  2000 à 2016: 466.580.624 € 
(3,3 milliards € en RW)

 1978 à 1999: 109.000.000 €
 (hors égouttage)
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Taux d’équipement en collecteur 

km collecteurs existants
BW = 368 km (inclus 30km de surverses)
RW= 2242 km

Km égouts existants
BW = 2286 km
RW = 17.920 km

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

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

Taux d’équipements stations

Evolution montants travaux d’assainissement 
cumulés en Brabant Wallon depuis la création de la 
SPGE (stations d’épuration, collecteurs, égouts)
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ETUDES DE DILUTION

Depuis plusieurs années les procédés de traitement qui sont 
utilisés pour l’épuration des eaux usées des agglomérations 
de moins de 2000 EH tiennent compte de la dilution qui peut 
les affecter. 

Pour cette raison l’étude d’un investissement en station 
d’épuration comporte obligatoirement au préalable la ca-
ractérisation des eaux usées notamment et surtout leur 
dilution « par temps sec ». En effet dans beaucoup de vil-
lages brabançons, des sources, des égouts affectés de dé-
sordres divers (exfiltration, infiltrations) peuvent modifier la 
nature des eaux usées en les diluant. Les caractéristiques 
théoriques des eaux usées sont aussi modifiées par leur pas-
sage dans des stations d’épuration individuelle ou des fosses 
septiques. L’étude de terrain consiste à estimer, entre autres, 
les débits à l’exutoire des égouts dans les rivières. Consi-
dérant les faibles débits dans ces petites agglomérations,  

 
l’échantillonneur automatique est souvent remplacé par une 
mesure par empotage. Des prélèvements et analyses d’eaux 
usées au labo ont lieu afin de mesurer leur degré de concen-
tration. Les paramètres mesurés sont la DCO totale et soluble, 
l’azote ammoniacal et la conductivité. Les échantillons sont 
pris par temps sec à l’exutoire des égouts à deux saisons : 
l’automne (période de nappe basse) et le printemps (période 
de nappe haute). Les valeurs de débit, de concentrations 
sont mises en relation avec le nombre d’habitations présent 
sur le tronçon d’égout (la charge polluante théorique). Un 
coefficient de dilution par exutoire est calculé, puis un coef-
ficient global pour l’agglomération. Cette étude permet lors 
de l’étude ultérieure du collecteur de connaître les égouts 
les plus dilués. Tandis que le procédé de station d’épuration 
sera, le cas échéant, orienté vers une technique appropriée à 
des effluents dilués (tel que le filtre planté de roseaux). L’in-
fographie présente ici à titre d’exemple la caractérisation des 
eaux usées du village de Sainte-Marie-Wastinnes, exutoire 
par exutoire. 

Agglomération étudiée Commune E.H. estimé Campagnes

Corroy-le-Grand Chaumont-Gistoux 530 Printemps 2015

Thorembais-les-Beguines Perwez 518 Printemps 2015

Thorembais-Saint-Trond Perwez 950 Printemps 2015

Orbais Perwez 990 Automne 2014
Printemps 2015

Malèves-Sainte-Marie-Wastinnes Perwez 622 Automne 2014
Printemps 2015

Bossut-Gottechain Grez-Doiceau 659 Automne 2014
Printemps 2015

Nethen Grez-Doiceau 941 Automne 2014
Printemps 2015

Longpré, Sart-Risbart Incourt 1042 Automne 2014
Printemps 2015

Ecluse Beauvechain 229 Printemps 2016

Sart-lez-Walhain et Lerrinnes Walhain 730 Automne 2016

Huppaye et Molembais-Saint-Jean Ramillies 990 Automne 2016

Pietrain Jodoigne 870 Automne 2016

Noduwez Orp-Jauche 795 Automne 2016

Jandrain Orp-Jauche 590 Automne 2016

Autre-Eglise Ramillies 640 Automne 2016

Folx-les-Caves Orp-Jauche 410 Automne 2016

Enines Orp-Jauche 520 Automne 2016

Marilles Orp-Jauche 700 Automne 2016

Piétrebais Incourt à effectuer

Ramillies Ramillies à effectuer

Le tableau ci-après liste les villages qui ont déjà fait l’objet d’étude de dilution et ceux programmés 
pour la campagne de printemps 2017.
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Cadastre des égouts existants 
en Brabant wallon

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

Sur base du plan d’assainissement par sous-bassin hydro-
graphique (PASH), nous estimons la longueur cumulée des 
réseaux d’égouttage existants en Brabant wallon à 2.286 ki-
lomètres. Nous avons actuellement 25,29 % (17 % fin 2015) 
de ces réseaux encodés dans la cartographie, notamment 
grâce à la réalisation de cadastres d’assainissement (taux 
moyen en RW < 15 %).

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

Les chiffres annexés (tableau et carte annexe) parlent d’eux 
même, les informations connues de nos services sont très 
disparates d’une Commune à l’autre. Nous nous sommes 
concentrés sur des entités pour lesquelles l’exploitant com-
munal avait marqué un intérêt pour ces données cartogra-
phiques, ou pour lesquels nous avons pu trouver des solu-
tions de financement. 

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

Les informations concernant les cotes et les renseignements sur les plans sont données à titre indicatif et n’engagent en aucune manière la responsabilité de
l’Intercommunale du Brabant wallon. / © SPW (Licences n° : 120611.1343 et SPW-DGARNE/RW/152) / © IGN / Système de coordonnées: Belge Lambert 1972
Date: 22/02/2017 / Echelle : 
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Il est clair qu’il reste 1.800 km de réseaux à cadastre ; ce 
qui représente un travail colossal à réaliser dans les 10 pro-
chaines années conformément à une directive européenne. 
Cela représente quelques 800 m par jour à cadastrer !
C’est dans ce cadre que nous avons sollicité la SPGE pour le 
financement de 2 équivalents temps plein ainsi que pour le 
matériel de caméra par zoomage, etc.

L’IBW est dans l’attente de recevoir l’accord officiel de la 
SPGE pour recruter le personnel nécessaire et débuter le tra-
vail en 2017.

Etat PASH Fiabilité Collecteurs Egouttages

Territoire OAA IBW Km Km

Existant

1 295 515

2 57 75

3 16 1717

TOTAL 368 2307

Cadastre existant  
(fiabilités 1 et 2)

95,66% 25,59%

Communes Total 
égouttage 
communal

Fiabilité 1 : 
bonne précision

Fiabilité 2 : 
précision moyenne

Fiabilité 3 : 
pas de donnée 

Part km 
réalisé

Assainissement collectif Ass. Trans.

km km Nœuds km Nœuds km Nœuds

Beauvechain 59 7 234 0 8 51 0 0 12,54%

Braine-l'Alleud 173 9 245 1 9 163 5 0 5,73%

Braine-le-Château 64 9 275 0 0 55 0 0 14,00%

Chastre 45 7 221 0 1 38 0 0 16,58%

Chaumont-Gistoux 68 6 160 1 7 62 0 0 9,16%

Court-Saint-Etienne 60 52 1462 3 18 6 9 0 90,69%

Genappe 92 5 122 0 5 86 0 0 6,06%

Grez-Doiceau 95 12 366 1 16 83 1 0 13,25%

Hélécine 27 4 125 0 0 23 0 0 13,70%

Incourt 32 1 19 0 0 30 0 0 3,40%

Ittre 29 2 83 0 0 27 0 0 7,06%

Jodoigne 82 13 457 0 0 68 0 0 16,04%

La Hulpe 45 1 26 0 0 45 0 0 1,71%

Lasne 114 21 580 0 2 93 3 0 18,40%

Mont-St-Guibert 57 49 1226 4 38 4 10 0 93,28%

Nivelles 146 97 2749 40 760 10 44 0 93,32%

Orp-Jauche 67 1 21 0 5 67 0 0 1,18%

Ottignies- 
Louvain-la-Neuve

173 148 4658 6 146 19 41 0 89,10%

Perwez 55 4 121 1 7 50 0 0 9,00%

Ramillies 54 3 87 1 0 49 0 0 7,59%

Rebecq 53 9 231 0 0 44 0 0 18,32%

Rixensart 130 4 136 0 3 125 26 0 3,33%

Tubize 98 7 280 1 25 89 4 0 8,71%

Villers-la-Ville 69 9 235 0 1 61 0 0 12,39%

Walhain 45 2 52 0 1 19 0 24 5,49%

Waterloo 163 8 240 2 17 153 1 0 5,86%

Wavre 192 16 384 11 256 165 2 0 14,12%

TOTAL 2286 506 14795 72 1325 1684 146 24 25,29%

Sources : PASH et données InfoNet décembre 2016
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2016 2010-2016

Dossiers communaux (Km) 24 144

Dossiers IBW (Assainisse-
ment/Exploitation (Km)

2.3 75

Passages caméra (Janvier 2016 - janvier 2017)

En 2016, nous nous sommes inscrits dans une démarche 
plus pro-active d’aide à la décision des gestionnaires ré-
seaux communaux quant à la nécessité de réhabiliter les 
réseaux d’assainissement.

Fort de notre expérience de diagnostic de l’état des réseaux 
et de nos connaissances de chantier, nous proposons dé-
sormais un rapport synthétique qui pointe les anomalies les 
plus graves nécessitant une intervention dans des délais par-
fois très courts, dont exemple ci-après.
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Préambule

Ce rapport synthétique est destiné aux gestionnaires des 
réseaux d’égouttage, il a pour objectif d’attirer l’attention 
sur les principales observations consignées dans le rapport 
endoscopique et d’orienter les gestionnaires sur d’éventuels 
travaux de réhabilitation des conduites inspectées. Ce rap-
port permet d’avoir également une estimation sur le taux de 
raccordement.

Les déformations (BAA), fissures (BAB), ruptures (BAC), dégra-
dations de surface (BAF), vides visibles (BAP), racines (BBA) 
et contre-pentes (hauteur des eaux stagnantes >25 % de la 
section) sont les observations les plus courantes mais égale-
ment les plus problématiques dans les réseaux d’assainisse-
ment.  Ce sont elles qui sont exclusivement prises en compte 
dans ce rapport synthétique mais elles ne peuvent en aucun 
cas occulter la présence d’autres constatations.

Ce rapport synthétique ne peut donc se soustraire au rapport 
d’inspection endoscopique.

L’IBW ne peut s’engager formellement sur la durée de vie des 
ouvrages existants et ne peut être tenue responsable en cas 
de sinistre sur les réseaux ou de détériorations des ouvrages 
à postériori.

Listing des principales observations :

Gravité faible : observation considérée comme banale dans les 
réseaux d’assainissement, n’ayant que peu d’incidence sur la 
pérennité et le fonctionnement des conduites et pour laquelle 
un contrôle périodique est préconisé tous les 5 ans.

Gravité moyenne : observation considérée comme peu cou-
rante dans les réseaux d’assainissement, ayant un impact limi-
té sur la pérennité et le fonctionnement des conduites et pour 
laquelle un contrôle périodique est préconisé tous les ans.

Gravité élevée : observation considérée comme exceptionnelle 
dans les réseaux d’assainissement, ayant un impact significatif 
sur la pérennité et le fonctionnement des conduites et pour la-
quelle une intervention est préconisée dans les meilleurs délais. 
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Tronçons RV10→RV20

Recommandation :

Tronçons RV10→RV20

Recommandation :

Tronçons RV10→RV20

Recommandation :

Tronçons RV10→RV20

Recommandation :

Tronçons RV10→RV20
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Tronçons RV10→RV20

Recommandation :

Tronçons RV10→RV20

Recommandations générales : 

Au vu des ruptures et fissures observées et de la faible pro-
fondeur du réseau d’égouttage, nous préconisons la pose de 
nouvelles conduites.
L’intégration des endoscopies dans la BD Infonet nous per-
met d’établir un plan détaillé des observations et générer au 
besoin des métrés pour des marchés groupés de réhabilita-
tion.
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Modifications du PASH 
de la SENNE

Le plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique 
(PASH) de la Senne n’avait encore jamais été modifié depuis 
2005, année de son entrée en vigueur. Il subsistait des ré-
gimes d’assainissement inappropriés, des zones en régime 
transitoire à modifier et des quartiers en régime autonome 
situés à l’intérieur de zones de prévention de captage pour 
lesquels le Code de l’Eau impose une Etude de Zone (obliga-
tion d’étude du régime d’assainissement le plus approprié).

Le 6 octobre 2016 le gouvernement wallon a promulgué un 
avant-projet de modification du PASH de la Senne. Ces chan-
gements concernent 560 habitations dans 7 communes de 
l’ouest du Brabant wallon. Le détail des changements pro-

posés figure ci-dessous. Il est à noter que ces modifications 
ont subi avec succès le parcours démocratique des enquêtes 
publiques dans les diverses communes. Avant de promul-
guer ces changements la SPGE doit encore obtenir les avis 
favorables du Service public de Wallonie et des titulaires de 
prises d’eau potabilisable concernés (VIVAQUA).

type de changement  
de régime

nombre d'habitations  
concernées

AA › collectif  › 119

AC › autonome  › 429

AT › autonome  › 12

Les difficultés majeures pour la réalisation des endoscopies 
sont le curage des réseaux et l’accessibilité aux ouvrages.  Il 
nous arrive encore souvent de nous déplacer sur un chan-
tier et ne pas pouvoir le réaliser faute de curage suffisant ou 
parce que des voitures sont stationnées sur les trappillons.  
N’étant pas gestionnaire des réseaux d’égouttage, il est du 
ressort de la commune de planifier ces interventions.
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Communes n° rue /quartier concernée par 
l'avant-projet de modification de PASH

contexte de la modification du régime 
d'assainissement

nature du 
changement

nombre 
d'habitations 
concernées

Braine-l'Alleud 
/ Nivelles

13.04 avenue du Clair Soleil zone prioritaire (zone de prévention de 
captage dit de la Galerie de Lillois, Vivaqua), 
rue déjà équipée d'égouts

AA==> 
collectif

15

Braine-l'Alleud 13.05 chemin des Eglantiers (partie) zone prioritaire (zone de prévention de 
captage dit de la Galerie Scolasse, Vivaqua), 
rue déjà équipée d'égouts

AA ==> 
collectif

1

Braine-l'Alleud 13.08 Quartier des Sept Fontaines régime inapproprié car Ass collectif nécessi-
tant un investissement excessif

AC ==> auto-
nome

400

Braine-l'Alleud 13.07 rue Les Tiennes zone prioritaire (zone de prévention de 
captage de la Galerie Elborre), rue déjà 
équipée d'égouts

AA ==> 
collectif

1

Braine-le-Châ-
teau

13.09 rue Cattys régime transitoire à modifier AT ==> auto-
nome

12

Ittre 13.10 rue du Vieux Pavé d'Asquempont 
(partie)

régime inapproprié car une majorité d'habi-
tations sont équipées de SEI

AC ==> auto-
nome

10

Ittre 13.11 rue Haute Hourdenge régime inapproprié car une majorité d'habi-
tations sont équipées de SEI

AC ==> auto-
nome

15

Rebecq 13.12 rue Sartiau régime inapproprié car Ass collectif nécessi-
tant un investissement excessif

AC ==> auto-
nome

4

Tubize 13.13 hameau de Mussain (partie) régime inapproprié, nécessité d'améliorer la 
qualité de la masse d'eau et de remplacer 
un ouvrage de traitement obsolète

AA ==> 
collectif

100

Waterloo 13.06 rue Rombaut zone prioritaire (zone de prévention de 
captage des Puits d'Abeiche, Vivaqua), rue 
équipée récemment d'égouts

AA ==> 
collectif

2

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

Fin 2016, la base de données comporte :
•  Indicateur total :  412 sinistres répertoriés (32 nouveaux 

dossiers en 2016)
 -  Dossiers COLL:  274 (dont 28 actifs et 246 clôturés) 
 -  Dossiers STEP: 68   (dont  9 actifs et 59 clôturés) 
 -  Dossiers EG: 70  (dont 35  actifs et 35 clôtures) 

 -  Dossiers actifs : 72 (inclus Sous franchise actifs : 5)
 -  Dossiers Clôturés : 340

•  Indicateur de dossiers clôturés : 56 dossiers clôturés en 
2016

Participation de l’IBW aux 
groupes de travail 
en Région Wallonne

•  Convention Senne Infiltrations (Contrat Rivière Senne + 
Communes de l’ouest)

•  GEUTP : Gestion Eaux Usées par Temps de Pluies (Aquawal, 
SPGE)

   › groupe chapeau
   › groupe amont des réseaux

   › groupe réseaux dimension
   › groupe réseaux gestion
   › groupe traitement

•  Passeport eau-habitations (Aquawal, SPGE, SPW) : Mise en 
conformité des raccordements

•  GPAA :  Gestion Publique de l’Assainissement Autonome 
(Aquawal, SPGE)

   › groupe chapeau
   › groupe identification des tâches
   › groupe gestion de la vidange
   › groupe formation/contrôle
   › groupe communication/vulgarisation
   ›  groupe avenant au contrat d’assainisse-

ment public entre l’OAA et la SPGE

•  GPEC : Gestion Patrimoniale de l’Egouttage Communal 
(Aquawal, SPGE)

   › groupe chapeau
   › GT1 – gestion à la parcelle (SIG)
   › GT2 – Diagnostic des canalisations
   › GT3 – Simulations hydrauliques

et bien d’autres participations dans les Commissions 
d’Aquawal, Groupe Transversal Inondations (GTI), Convention 
UCL, comité d’experts pour l’agrément des SEI, …
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GEISICA ( GEstion Informatisée des 
Sinistres et des Contrats d’Assurance)

Fin 2016, la base de données comporte :
•  Indicateur total :  412 sinistres répertoriés (32 nouveaux 

dossiers en 2016)
 -  Dossiers COLL:  274 (dont 28 actifs et 246 clôturés) 
 -  Dossiers STEP: 68   (dont  9 actifs et 59 clôturés) 
 -  Dossiers EG: 70  (dont 35  actifs et 35 clôtures) 

 -  Dossiers actifs : 72 (inclus Sous franchise actifs : 5)
 -  Dossiers Clôturés : 340

•  Indicateur de dossiers clôturés : 56 dossiers clôturés en 
2016

Participation de l’IBW aux 
groupes de travail 
en Région Wallonne

•  Convention Senne Infiltrations (Contrat Rivière Senne + 
Communes de l’ouest)

•  GEUTP : Gestion Eaux Usées par Temps de Pluies (Aquawal, 
SPGE)

   › groupe chapeau
   › groupe amont des réseaux
   › groupe réseaux dimension
   › groupe réseaux gestion
   › groupe traitement

•  Passeport eau-habitations (Aquawal, SPGE, SPW) : Mise en 
conformité des raccordements

•  GPAA :  Gestion Publique de l’Assainissement Autonome 
(Aquawal, SPGE)

   › groupe chapeau
   › groupe identification des tâches
   › groupe gestion de la vidange
   › groupe formation/contrôle
   › groupe communication/vulgarisation
   ›  groupe avenant au contrat d’assainisse-

ment public entre l’OAA et la SPGE

•  GPEC : Gestion Patrimoniale de l’Egouttage Communal 
(Aquawal, SPGE)

   › groupe chapeau
   › GT1 – gestion à la parcelle (SIG)
   › GT2 – Diagnostic des canalisations
   › GT3 – Simulations hydrauliques

et bien d’autres participations dans les Commissions 
d’Aquawal, Groupe Transversal Inondations (GTI), Convention 
UCL, comité d’experts pour l’agrément des SEI, …
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EXPLOITATION DES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT
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L’année 2016 a été marquée par la place considé-
rable qu’ont prise les réseaux de collecte dans notre 
travail. 

Bien que nous n’ayons pas réceptionné de nouvelle station 
d’épuration en 2016, trois stations de pompage supplémen-
taires ont été construites : Waterloo Manoir, Braine-le-Châ-
teau Derrière-les-Monts, et Chastre Villeroux.

Stations de pompage Waterloo Manoir  
et Braine-le-Château Derrière-les-Monts

 
Station de pompage Chastre Villeroux

En plus de ces trois réceptions, nous avons également rénové 
d’autres stations de pompage dans le cadre d’un marché pu-
blic (Chaumont Roblet, Genappe Chiffane et Nivelles Dodaine). 
Ce dernier, finalisé début 2016, avait pour mission d’établir le 
raccordement électrique jusqu’au TGBT de la station de pom-
page, fournir la nouvelle armoire électrique (hormis pour la 
station de pompage de la Dodaine à Nivelles) comprenant l’au-
tomate programmable et sa programmation, la mise à jour de 
notre dispatching, la pose de l’appareil de mesure de niveau 
ultrasonique ou hydrostatique avec transmetteur et affichage 
accessible sans soulever les trapillons ou les taques de la cale 
de relevage.

Les travaux de mise en service des installations avec essais de 
fonctionnement de toutes les pompes ont été réalisés par l’en-
trepreneur en collaboration avec l’IBW.

Station de pompage Chaumont Roblet : avant chantier

EXPLOITATION DES OUVRAGES 
D’ASSAINISSEMENT
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Station de pompage Chaumont Roblet : après chantier (le 
auvent n’est pas encore placé)

Le travail sur les réseaux de collecte a augmenté en quan-
tité, proportionnellement aux kilomètres de collecteurs, aux 
déversoirs d’orage, et au nombre de stations de pompage 
exploitées. 

Ce travail a aussi augmenté suite aux exigences de quali-
té préconisées : surveillance de la qualité des déversoirs 
d’orage et évaluation de leur criticité, cartographie de 
l’égouttage, surveillance de eaux claires parasites, travail en 
collaboration avec les Contrats Rivière, et bien d’autres à dé-
couvrir dans la description du travail exceptionnel réalisé par 
cette cellule de compétence en 2016.  

Avec autant de plans pour l’avenir, il était temps, malgré une 
informatisation active de la Cellule, de demander à la SPGE 
de nous doter de personnel supplémentaire afin d’exécuter 
ces nouvelles missions. Cinq équivalents temps plein (ETP) 
ont été planifiés dans le Plan Prévisionnel 2017, nous atten-
dons la réponse de la SPGE pour prévoir l’avenir de la col-
lecte des eaux usées en Brabant Wallon.

Au niveau personnel, l’année 2016 fût pauvre en engage-
ments. 

Nous n’avions qu’un ETP à engager : un automaticien sup-
plémentaire à contrat à durée déterminée. Celui-ci entrera en 
fonction en janvier 2017.

Au niveau organisationnel, un troisième contremaître a été 
désigné en 2017 dans l’équipe de la Zone Ouest du Brabant 
Wallon et viendra aider à la réalisation des différentes tâches 
des contremaîtres (gestion d’équipe, sécurité, matériel, pro-
cess, environnement, conformité, etc.).
Dans la Zone Centre du Brabant Wallon, les équipes de Wa-
terloo et Louvain-La-Neuve ont modifié leur répartition des 
stations décentralisées, afin que chaque équipe composée 
de 3 agents puisse équilibrer au mieux son potentiel de tra-
vail.

LAGUNE WAVRE-NORD LA PETITE BILANDE   
(1.000 EH)

Lors de fortes chaleurs, nous constatons parfois de mau-
vaises odeurs sur l’installation. 

Cette problématique a entraîné une plainte d’un riverain qui 
organise des évènements de grande ampleur à la Ferme de 
la Bilande. En effet, nous avons été confrontés à une fermen-
tation s’étendant sur la surface aérée (dépôt noirâtre) due à 
un phénomène de putréfaction (depuis l’entrée des eaux). 

En entrée des eaux, celles-ci sont 
souvent couvertes d’un dépôt 
grisâtre, plus présent en début de 
semaine 

Fermentation en surface

Ces phénomènes de fermentation, qui traduisent une activité 
microbiologique de type anaérobie, ont directement des ef-
fets sur la qualité des eaux traitées. 

Cette année, on remarque que sur quatre échantillonnages, 
deux sont non-conformes (en DCO, DBO et MES). 
Plusieurs échantillonnages supplémentaires ont été effec-
tués en interne afin de voir si des changements de para-
mètres pourraient améliorer ces résultats de sortie, mais de-
puis septembre aucune amélioration n’a pu être constatée.
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Evolution de la qualité des eaux épurées 
biologiquement

Cependant nous ne nous sommes pas contentés de ces ré-
sultats, ce qui nous a conduits à pousser les investigations 
afin de vérifier s’il n’y avait pas une modification de la charge 
hydraulique ou massique de l’installation.  

2016 1er 
trimestre

2e 
trimestre

3e 
trimestre

4e 
trimestre

DBO5
(1 EH = 60 g/j)

211 679 1758 800

DCO
(1 EH = 135 g/j)

159 583 1414 548

Volume
(1 EH = 180 g/j)

1892 2453 1399 109

Charge en EH

Au vu du tableau, au 3e trimestre 2016 nous dépassons lar-
gement le nominal de la lagune avec une charge massique 
en entrée estimée à 1.758 EH, ce qui est assez colossal par 
rapport aux autres trimestres et ce qui montre que la charge 
polluante appliquée sur la lagune est importante. 

Sur le plan hydraulique la situation est assez similaire, nous 
observons une surcharge hydraulique qui dans le cadre 
d’une installation de type extensif ne devrait pas poser trop 
de soucis pour autant qu’elle n’évolue plus et qu’elle ne soit 
pas permanente.

A court terme, pour améliorer la situation sur le plan olfactif, 
un traitement de l’air a été réalisé en septembre et nous en 
avons directement ressenti une amélioration. Afin de travail-
ler à une échelle de temps plus grande, d’autres points ont 
été vérifiés (efficacité des membranes des diffuseurs, bonne 
dispersion du débit d’air, récolte des lemnas). 
L’aération se poursuit avec deux surpresseurs.

 

Récolte des lemnas

Aussi, nous avons poursuivi les nombreuses actions pro-
grammées depuis de nombreuses années : 
•  remplacement des aérateurs de surface fin 2013 ;
•  rénovation des tuyauteries en fonte des surpresseurs ;
•  rénovation de deux surpresseurs AERZEN en 2016 (ils se 

mettaient régulièrement en défaut thermique) ;
•  curage de l’entrée pour enlever un maximum de sable en 

2014 ;
•  remplacement des caillebotis entrée et sortie ;
•  mesures de bathymétries réalisées en juillet 2016 (ces re-

levés des hauteurs de boues au fond de la lagune montrent 
des hauteurs de boues de 50 à 164 cm selon les points de 
prélèvement) ;

•  prélèvements et analyses de boues en juillet 2016 :  
Les analyses de la qualité des boues attestent sans surprise 
un taux de matière sèche très important dans les premiers 
mètres après l’arrivée des eaux usées dans la lagune. Pour 
le reste des boues (plus organiques), dès le mois de sep-
tembre 2016 nous avons rédigé un CSC pour la réduction 
du taux de boues par procédé biologique (il s’agit de mi-
cro-organismes fixés sur un support naturel, ce qui est as-
sez différent des procédés basés uniquement d’enzymes 
(catalyseurs biologiques)). Le procédé décrit dans le CSC 
met en œuvre des micro-organismes qui se développent 
sur un support de prédilection auquel ils sont habitués.  

  Ce  traitement  biologique des boues de la lagune sera 
proposé à la SPGE dans le cadre du Plan Prévisionnel 
2017 et sera effectué en 2017 si nous obtenons leur ac-
cord (montant du traitement : 35.000 €). Ce procédé est 
très régulièrement utilisé en Région Wallonne (lagunes et 
collecteurs présentant des pentes très faibles). A l’IBW, ce 
procédé a été utilisé à la station d’épuration de Louvain-la-
Neuve pour une pièce d’eau située sur le parc d’activités 
scientifique. Cette pièce d’eau récoltait des eaux usées très 
chargées en matières organiques avant la mise en service 
de la station d’épuration de Louvain-la-Neuve (eaux usées 
de la société FIRMENICH).

  Ce procédé biologique a été retenu par le Service Exploi-
tation étant donné les difficultés existantes pour organi-
ser un curage mécanique de la lagune (présence d’une 
membrane étanche, accessibilité, traitement des boues, 
etc.).
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Un suivi analytique plus important que celui demandé dans 
le cadre des exigences réglementaires sera réalisé en 2017 
pour cette installation que nous continuons à observer afin 
de mettre en évidence les causes du dysfonctionnement et 
apporter des solutions durables. Dans ce cadre, une inspec-
tion approfondie du réseau de collecte, ainsi que des échan-
tillonnages en vue d’analyses seront régulièrement réalisés 
dans le réseau.

A côté de cela, le 30 septembre 2016 nous avons accueilli 
sur la station d’épuration de la Vallée de la Lasne, la première 
réunion intercommunautaire officielle dite « IWP/GOW ». Lors 
de cette réunion, nous avons échangé sur les différents ob-
jectifs menant au bon état de l’environnement de la «masse 
d’eau de la Lasne». Entre autre pour le Service Exploitation, 
nous avons réalisé une présentation sur la pollution IPV à la 
station d’épuration de la Vallée de la Lasne et sur le fonction-
nement de la lagune Wavre-Nord. 
La SPGE participait à cette réunion et nous a demandé, pour 
cette installation sans norme sur l’azote et le phosphore, 
d’agrandir le champ d’analyse de nos échantillons à ces 
deux paramètres.

Extrait de la présentation PowerPoint du 30/09/2016

STATION D’EPURATION D’HELECINE  
(6.000 EH)

La station d’épuration d‘Hélécine a fait l’objet d’un suivi par-
ticulier en 2016 au niveau des non-conformités annuelles 
de 2015. 

Si la moyenne annuelle de 2016 est sous la norme, malheu-
reusement le nombre d’analyses pour une station d’épura-
tion ayant eu une non-conformité l’année précédente n’a pas 
été atteint. Les analyses programmées durant des périodes 
hydrauliques difficiles n’ont pas été effectuées, car elles au-
raient aggravé le nombre de rejets supérieur à la norme an-
nuelle. Nous avons donc préféré éviter des frais d’analyses 
inutiles et continuer notre travail sur la cause profonde de 
nos problèmes, c’est-à-dire la sous-charge de l’installation. 

En 2017, nous demanderons des normes de rejet transitoires 
au SPW (paramètre azote) et que nos normes prennent en 
compte la problématique de la sous-charge de l’installation.

Pour rappel en l’absence d’une quantité minimale de car-
bone (charge polluante dans les eaux usées), le traitement 
de l’azote ne peut se réaliser avec efficience, ce qui explique 
notre démarche visant à modifier la norme d’azote dans 
l’attente d’une solution durable permettant d’apporter une 
charge polluante suffisante en carbone.

Evolution de la qualité des eaux épurées 
biologiquement

La station d’épuration d’Hélécine a une capacité nominale 
de 6.000 EH et est alimentée par un réseau de collecte de 
12.400 m sur lequel sont raccordés 41 déversoirs d’orage.

 

Réseau de collecte de la station d’épuration d’Hélécine

Trois stations de pompage (Moulin, Liepoupoye et Aardevoor) 
assurent la continuité du réseau de collecte.
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Stations de pompage de Hélécine Moulin et Hélecine 
Liepoupoye

Le lot 1 (partie aval) a été mis en service en juin 2013 (26 
déversoirs d’orage), tandis que le collecteur amont (lot 2) l’a 
été en février 2014 (15 déversoirs d’orage).

Cependant, depuis la mise en service du collecteur aval, le 
déversoir d’orage n°18 situé à la rue des Charrons n’a pu 
être ouvert suite à la présence permanente de sable dans le 
réseau d’égouttage. Or, à lui seul il représente environ 10% 
de la charge en entrée station (587 EH théorique), mais récu-
père également les eaux usées en provenance de la station 
de pompage Liepoupoye !
Il faut dire que la conception de ce déversoir d’orage est par-
ticulière : un pertuis reprenant le Ry de Chapeauvau (caté-
gorie 2) surplombe les deux conduites d’égouttage Ø 1000 
mm pour se rejeter directement via l’exutoire du déversoir 
d’orage dans un bras de dérivation de la « Petite Gette » (ca-
tégorie 1).
Vu le dimensionnement de l’exutoire et de la quasi impossibi-
lité de placer un clapet anti-retour sur celui-ci (ensablement 
permanent), il a été décidé d’équiper le déversoir d’orage 
d’une guillotine amovible sur flotteur de type Hydroslide.

 

   

En cas de crue de la Petite Gette, le raccordement vers le 
collecteur sera obturé par la pelle amovible actionnée par le 
flotteur afin d’empêcher toute entrée d’eau claire dans notre 
collecteur.
Malheureusement, ce système est sujet à l’ensablement et 
nécessite un entretien fréquent afin de pouvoir libérer le sys-
tème à balancier, or dans ce cas-ci le niveau d’étiage de la 
rivière favorise ce dépôt de sable de manière quasi perma-
nente !

Exutoire du déversoir d’orage sur la Petite Gette à Hélécine

Une réunion entre la Commune d’Hélécine, la Province (ges-
tionnaire du Chapeauvau), la Région (gestionnaire de la Pe-
tite Gette) et l’IBW a permis de mener une réflexion collec-
tive sur cette problématique en vue d’aboutir à une solution 
durable. 

Il a été décidé de procéder par étape dès début septembre 
2016 à :
•  fermer provisoirement la vanne d’alimentation de la Pe-

tite Gette vers le bras de dérivation sur lequel est implanté 
l’exutoire de notre déversoir d’orage, afin de vérifier la pos-
sibilité de descendre le niveau d’étiage du cours d’eau et 
procéder à un curage du lit ;

•  curer les réseaux d’égouttage et le déversoir d’orage ;
•  diminuer le niveau d’étiage du lit principal de la Petite 

Gette pour éviter la mise en charge du bras de dérivation ;
•  éliminer les rejets particuliers du bras de dérivation qui de-

vra être mis à sec en permanence ;
•  si essai concluant, adaptation de la vanne de by-pass pour 

mise à sec du bras de dérivation.

Les collecteurs de la station sont équipés de chambres 
d’interception des eaux usées. Par temps d’orage (en cas 
de débit excédentaire), le débit n’accédant pas à la station 
d’épuration est rejeté au-delà des chambres d’interception 
vers le cours d’eau récepteur.

Une des particularités intéressantes de la station est que 
certes les eaux d’orage passent par le dégrilleur comme 
sur toute autre station, mais elles passent aussi par le des-
sableur-déshuileur avant d’aller vers le bassin d’orage.
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Carte du Brabant Wallon représentant les 3 zones de garde

 

Situation en quelques chiffres pour 2016

Nombre total de stations d’épuration en service 36

Nombre total de stations de pompage exploitées (collecteurs) 68

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

10

Nombre total de déversoirs d’orage 1.432

Longueur du réseau de collecte des eaux usées 368  km

Longueur de conduites inspectées dans le cadre du service aux communes 144 km

Volume d’eaux usées traitées 44.883.949 m³   

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

38.336.175 m³

Charge polluante traitée 4.163 T de DBO5

Gadoues de fosses septiques 50.996 m³

Production de boues solides 
(à 35 % de matières sèches)

20.487 T de matières 
fraîches  
(T de matières sèches)

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

2.080 T de matières 
fraîches  
(T de matières sèches)  
(dont 0 T de matières 
fraîches en stock)

Volume de boues liquides des petites  
stations d’épuration 

9.514 m³
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La quantité d’eau traitée dans une installation n’est pas tou-
jours en un indicateur de performance. En effet, une alimen-
tation permanente au-delà du débit temps sec (Q18) indique 
une charge hydraulique importante ayant pour principal effet 
de diluer les eaux usées, et par conséquent la charge. Sur le 
plan économique, cette situation se traduit par une dépense 
d’énergie plus importante pour le pompage et brassage des 
eaux, et sur le plan biologique une moins bonne mise à dis-
position des nutriments par les micro-organismes, ce qui pro-
voque des carences et des dysfonctionnements (cf. station 
d’épuration d’Hélécine). 

A travers ce graphique, nous constatons qu’après la Vallée 
de la Dyle, c’est Nivelles qui a traité le plus d’eau en 2017. 
Sachant que les stations d’épuration des Vallées du Hain et 
de la Lasne sont censées être à cette place, nous pouvons 
en déduire qu’il existe des problèmes hydrauliques à Nivelles 
(ceux-ci seront décrits dans un chapitre de ce rapport consa-
cré au site en question).

La station d’épuration de la Vallée de la Lasne a quant à elle 
encore été fort perturbée par les travaux de rénovation des 
conduites, ce qui explique la diminution du volume d’eaux 
traitées.

Top 15 des stations d’épuration traitant le plus d’eaux usées en 2016
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Quelques résultats 
épuratoires pour 2016

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

Seule la station d’épuration de la Lagune Wavre Nord (Petite Bilande) a des résultats non-conformes sur ces paramètres en 
DBO5. Ce problème a été détaillé dans les pages précédentes.

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

Au niveau azote et phosphore, les moyennes annuelles sont respectées sur l’ensemble de nos sites.  Pour certains sites se fût 
plus compliqué que pour d’autres. 

C’est toujours le cas de la station d’épuration d’Hélécine, mais aussi de la Vallée de la Dyle à Basse-Wavre.
NB : Les non-conformités ne concernent jamais l’ensemble des paramètres analysés.
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Evolution des non conformités des échantillons

NB : Les non-conformités ne concernent jamais l’ensemble des paramètres analysés.

L’augmentation des échantillons non-conformes en matière en suspension (MES) est à mettre au compte des évènements 
pluvieux ayant entraîné une augmentation des particules limoneuses dans nos installations, et donc des rejets supérieurs aux 
normes sur plusieurs installations.

L’augmentation des non-conformités en azote est particulièrement due à nos difficultés sur la station d’épuration de la Vallée 
de la Dyle à Basse-Wavre.  

Exploitation des stations 
d’épuration

ZONE EST DU BRABANT WALLON

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

Durant l’année 2016, nous avons été confrontés à divers pro-
blèmes tels que de très fortes remontées de boues dans les 
bassins de clarification.

Remontées de boues dans les clarificateurs  
de la station d’épuration

L’analyse microbiologique des surnageants du bassin biolo-
gique et du clarificateur montrait la présence de bactéries 
filamenteuses de type « Microtrix » :
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Microthrix

Le développement des filaments présents est encouragé par 
une charge faible et un âge élevé de la boue, une teneur éle-
vée de graisses/acides gras dans les eaux usées, un déficit 
d’oxygène, un rapport déséquilibré des substances nutritives 
et des eaux usées industrielles. 

Afin de régler nos problèmes, nous avons dosé un produit 
(Polychlorure d’Aluminium) qui a provoqué la disparition de 
cette bactérie, ainsi que la floculation et la précipitation des 
boues.
Le produit PAX 18 (Polychlorure d’Aluminium) a d’abord été 
dosé (120 l/h) via des cubitainers placés au niveau de la tour 
de répartition des anciens bassins biologiques.
Ensuite, pour des raisons de sécurité pour le personnel (ma-
nutention de produits chimiques) et de coût également, nous 
avons décidé de doser en vrac ce même produit à partir de 
la cuve de Chlorure Ferrique prévue pour le dosage dans 
la cuve d’homogénéisation (le dosage s’effectuant dans 
l’égouttage de retour en tête de station).

Nous avons ensuite envisagé de doser à partir d’une des 
trois cuves de Chlorure Ferrique prévue pour le Densadeg, 
mais cela a nécessité quelques aménagements pour l’iso-
ler des autres et le nettoyage de celles-ci. Ce dosage sera 
réalisé dans des conditions maximales de sécurité en tête 
de biologie.

Avec ce dosage, il ne faut pas relâcher les actions qui visent 
à supprimer les causes (concentration en boue, âge des 
boues, retour en tête, etc.).

Résultats : 

Bassin 
identique, mais avec traitement au Polychlorure d’Aluminium

Pour résoudre ces problèmes, nous avons entrepris des ac-
tions concrètes, comme le placement de sonde « voile de 
boues » sur les épaississeurs, ainsi que l’arrêt des quatre « 
petits » bio qui n’ont plus été alimentés. Une aération réduite 
reste en place afin de remettre en suspension les boues et 
éviter les mauvaises odeurs.

Capture d’écran des courbes de supervision

La régulation de ces bassins était compliquée et aboutissait 
à des rejets supérieurs aux normes en azote.
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La régulation de ces bassins était compliquée et aboutissait 
à des rejets supérieurs aux normes en azote. En cours de 
chantier, nous avons fait part au bureau d’études ainsi qu’à 
l’entrepreneur des risques et des conséquences d’une telle 
régulation de type « tout ou rien ». 
Envisager une régulation directement sur les bassins sans 
équiper les surpresseurs volumétriques de variateurs de fré-
quence nous semblait être une erreur qui se confirme au-
jourd’hui.

Capture d’écran des courbes de fonctionnement des 
surpresseurs

•  Optimisation du procédé de 
fonctionnement de la station 

Après plus de trois ans d’exploitation, le personnel de la sta-
tion se rend compte que certains modes de fonctionnement 
du procédé pourraient être améliorés.

De nouvelles analyses fonctionnelles ont été rédigées puis 
notre automaticien a pris le relais pour programmer ces mo-
difications dans les automates, mais aussi de nombreuses 
évolutions des vues de supervision pour faciliter le regard 
des agents d’exploitation et la modification des paramètres.

Plusieurs points ont été énumérés tant au niveau de la ligne 
de traitement des eaux, mais aussi celle de traitement des 
boues. 
Parmi ceux-ci :

•  fonctionnement global des épaississeurs (pour rappel, les 
surverses de ces derniers sont très nuisibles pour le fonc-
tionnement global des réacteurs biologiques) ;

•  gestion du relevage des eaux usées permettant un lissage 
des débits traités en gérant mieux les démarrages des vis ;

•  mode de fonctionnement des décanteurs primaires optimi-
sé en rapport avec le débit à traiter (de 1 à 4 décanteurs 
utilisés) ;

•  optimisation des consignes de fonctionnement de la co-
génération afin de prolonger le plus possible le temps de 
fonctionnement du moteur en rétrogradant de vitesse de 

manière automatique en fonction de la disponibilité im-
portante ou non du stock de gaz, ceci pour tendre vers un 
fonctionnement continu de la machine.

vue de la supervision avec ajout sondes voile de boues

Vue de la supervision de la cogénération avant/après 
modifications

•  Problèmes des surpresseurs du bassin 
biologique (surconsommation d’électricité 
au démarrage des plus grosses machines)

Suite à nos contacts avec la société AERZEN (fournisseur des 
surpresseurs d’air), nous avons arrêté (temporairement) les 
vis de relevage et démarré 3 des 4 surpresseurs en respec-
tant les tempos de cascade entre les démarrages. L’intensité 
en vitesse de croisière des 3 machines (avec le Densadeg en 
fonction) est de 830A.  

Apparemment, les intensités indiquées dans le rapport de 
mise en service ont été relevées lors du premier démarrage 
des machines, lorsque les conduites ont été soufflées (bas-
sin vide), ce qui n’a rien à voir avec la situation actuelle (bas-
sin biologique sous eau et chargé de biomasse).
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La contrepression des machines de 800mbars (fonctionne-
ment normal vu la profondeur d’environ 8m) est actuelle-
ment identique sur les machines en fonction. 

Pour limiter l’intensité au démarrage, une soupape de dé-
lestage qui rejetterait la pression à l’atmosphère pendant la 
séquence de démarrage, soupape entièrement mécanique 
et autonome, pourrait être installée. 

Cette solution permettrait de ne pas devoir revoir la puis-
sance des transformateurs. Néanmoins, nous devons envi-
sager une étude approfondie de cette situation de mise à 
disposition d’une puissance suffisante au démarrage des 
surpresseurs et autres machines. 

•  Optimisation des consommateurs de 
biogaz et réduction de la consommation de 
gaz naturel 

De nombreuses analyses ont prouvé que nos boues n’étaient 
pas suffisamment méthanogènes. De ce fait, les résultats an-
noncés par DEGREMONT étaient difficilement atteignables, 
les boues de la Vallée de la Dyle n’étant pas assez orga-
niques.

L’apport de la société FIRMENICH en boues industrielles 
agro-alimentaires a amélioré le pouvoir méthanogène et 
nous a donc permis une production de biogaz plus impor-
tante.
A côté de cela, l’équipe de la station travaille encore et tou-
jours à l’amélioration et l’optimisation des installations.

Plusieurs problèmes restent d’actualité et d’autres sont ve-
nus se greffer. 
D’une part le fonctionnement au biogaz de la chaudière du 
sécheur et de la digestion. Nous observons des problèmes 
de sondes thermocouples sur la chaudière biogaz du sé-
cheur, problème que le sous-traitant en charge de l’entretien 
a du mal à résoudre.
D’autre part, nous sommes toujours confrontés à un dysfonc-
tionnement en biogaz de la chaudière de la bio-méthanisa-
tion. Hors période de fonctionnement de la cogénération, les 
calories nécessaires au réchauffement des boues doivent 
être fournies par cette chaudière de la digestion. Celle-ci est 
au biogaz (gaz naturel/biogaz). 

Afin de diminuer la consommation de gaz naturel sur le site, 
nous souhaitons la faire fonctionner au biogaz, mais depuis 
que la décision a été prise, il s’avère que cette chaudière 
est impossible à démarrer au biogaz. Les responsables de la 
station ont eu beaucoup de mal à trouver une aide digne de 
ce nom pour cette installation. Après nous être entourés de 
spécialistes, plusieurs remarques sont apparues par rapport 
à la conception originelle qui n’est pas optimale pour le bon 
fonctionnement de cette installation.

Fin 2016, des travaux d’amélioration (pose d’un régulateur 
de pression adapté à l’installation et pose d’une vanne d’iso-

lement) ont été commandés et une nouvelle mise en service 
avec les réglages adéquats est prévue, avec pour objectif 
2017 une autonomie complète de cette unité de bio-métha-
nisation.

           
A gauche : chaudière digestion et ses rampes d’alimentation 
gaz et régulateur mal dimensionné d’origine

A droite : circulateur eau chaude pour la récupération des 
calories au sécheur et à la cogénération via une boucle d’eau 
chaude

 
Circuit d’eau chaude

Enfin, de régulières chutes de pression dans le réseau d’eau 
chaude récupérée sur l’échangeur du sécheur ont permis de 
constater la présence de fuites sur ce réseau.
L’eau chaude est véhiculée dans 2 conduites souterraines de 
125m de longueur, 2 fuites ont été détectées par injection 
de gaz inerte et détection en surface. La première au pied 
du local des échangeurs de la digestion et l’autre au coin du 
hall de stockage des pellets.
La première est due à un manque d’étanchéité d’un man-
chon placé sur cette conduite pour reprendre les effets de 
la dilatation.

Les travaux d’excavation et de réparation sont en cours à 
l’heure actuelle.
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 Fouille manuelle en zone ATEX

Production de biogaz

Intrant dans les digesteurs

•  Problème de process au niveau de la 
centrifugeuse du sécheur

Le fonctionnement fut perturbé par des phases d’eau qui 
rendaient le travail compliqué (rupture de l’anneau solide 
dans les machines).
Le personnel a réalisé quelques tests en interne (adaptation 
du couple et de la vitesse relative, vérification du dosage du 
polymère, etc.), mais cette phase d’eau revenait avec pour 
conséquence des boues liquides.
Suite à nos investigations, nous avons attribué cette modi-
fication à un changement dans la qualité des boues suite 
à l’arrivée d’intrants agro-alimentaires (FIRMENICH), ce qui 
a entraîné le fait que le polymère n’était plus adapté à la 
situation existante.
Le fournisseur de polymère a fait un test avec un autre 
polymère et a alors obtenu une floculation plus efficace 
(flocs plus grands).

Pour pallier aux arrêts du sécheur et des soucis sur les péri-
phériques, nous avons tenté une solution de secours afin de 
continuer le traitement et l’évacuation des boues : une unité 
de lait de chaux fut livrée sur le site.

Nous avons rencontré un souci de tenue des boues lors du 
chargement de ces conteneurs et lors de leur mise en tas sur 
champs et avons donc renoncé à cette solution. 

•  Evolution du sécheur

Les boues séchées passent par un filtre cyclone qui permet 
de séparer l’air de transport des poudres de boue. Ce pro-
cédé implique de grandes vitesses de passage d’un produit 
relativement abrasif dans le cas des boues de la station 
d’épuration de la Vallée de la Dyle (réseau d’assainissement 
unitaire reprenant des eaux d’orage riches en particules mi-
nérales). 

Ce passage de boue séchée engendre une usure sur les pa-
rois de ce cyclone. Depuis la mise en service de l’installation, 
de nombreuses interventions ont dû être réalisées afin de 
recharger le métal usé qui provoque l’introduction d’oxygène 
dans le processus de séchage, avec pour conséquence l’ar-
rêt immédiat de l’installation de séchage des boues. 
Ces travaux nécessitaient un arrêt de plusieurs jours du sé-
cheur, ce qui nous a conduits à trouver une solution durable.
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Travaux de soudure du cyclone (rechargement) et des pièces 
annexes

A l’origine en acier inoxydable, après accord du fabricant 
nous sommes passés sur un revêtement en acier dur de type 
creusabro (ces aciers sont destinés à résister à l’usure par 
frottement, par abrasion ou aux chocs).
Après recherche et différentes remises de prix, un atelier de 
chaudronnerie belge a été retenu pour le remplacement de 
la partie cylindrique du cyclone.

Vue du cyclone (avant / après)

En cours d’année, nous avons eu des soucis sur la sonde de 
mesure d’oxygène du procédé de séchage des boues. Une 
dérive de la mesure a entraîné plusieurs arrêts de l’instal-
lation, ce qui nous a fortement handicapés, car sans cette 
sonde, plus de séchage des boues. A ce jour, une nouvelle 
sonde est en service sur l’installation et nous avons eu en 
retour la sonde de stock qui a été réparée.

En 2016, un assistant contremaître a été désigné pour suivre 
de manière plus précise la filière boue. Il apporte donc un 
soutien tant logistique qu’organisationnel au contremaître 
de la station d’épuration. Sa mission consiste essentielle-
ment au management du personnel dédié au sécheur. Il 
doit également veiller à l’approvisionnement des pièces de 
rechanges, gestion des commandes, planification des main-
tenances, etc.

Nous avons aussi rencontré des problèmes au niveau du trai-
tement des boues sur les centrifugeuses. Après quelques re-
cherches en interne, nous avons constaté que la qualité des 
boues sortant de nos digesteurs avait changé (dû à l’ajout 
de bio-matière dans les digesteurs). Cette modification a en-
gendré une annulation de la floculation avec le polymère uti-
lisé, ce qui a nécessité des tests en laboratoire, ainsi que sur 
site. Le fournisseur, après sélection d’un nouveau floculant, 
nous a donc livré un  type de polymère adapté à la situation.

L’irrégularité des boues sortie des centrifugeuses a entraîné 
des problèmes pendant une longue période sur le sécheur 
(instabilité électrique) et sur le pelletiseur (impossible de 
pelletiser une poudre non régulière), et donc sur l’ensemble 
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du traitement des boues, ce qui eut pour effet une production 
très importante de poudre en 2016.

La production de poudre de boue pose un problème de ma-
nutention suite à la mise en suspension des poudres qui 
pose plusieurs soucis sur le plan de la santé et du bien-être 
des travailleurs (poussière très fine risquant de pénétrer par 
les voies respiratoires, risques biologiques, etc.), ainsi que 
pour l’environnement.

Une étude est en cours et un cahier des charges a été rédi-
gé pour la diminution de production de poudre et la récu-
pération de celle-ci. En 2017, un procédé d’aspiration des 
poussières volatiles sera notamment monté sur la trompe de 
vidange du silo vers le conteneur à poudre. 

 Vidange du silo

Suspension de poudres lors de la vidange du silo

En 2016,  le sécheur a tourné +- 2.800 heures, nous avons 
produit 1.390 T de poudre et 690 T de pellets, ce qui fait un 
total de 2.080 T de produit fini, et une estimation de 5.400 T 
de boues pâteuses en sortie centrifugeuse.

Nous n’avons pas dû faire appel à notre fournisseur pour 
effectuer la maintenance de la turbine, la totalité des opé-
rations ayant été effectuées en interne (remplacement des 
joints d’étanchéité de l’arbre rotor, ouverture de la turbine 
pour inspection et contrôle des usures, démontage complet 
et remise en ordre du pelletiseur et remplacement des rou-
lements).

Réglage des pales du sécheur

N’ayant qu’un seul sécheur sur le site de Basse-Wavre, 
lorsque celui-ci était à l’arrêt pour maintenance ou dépan-
nage, il nous était impossible de produire des boues du site. 

L’utilisation d’une chaux crue (moins chère et n’engendrant 
pas de carbonatation dans les conduites) est utilisée à rai-
son de 15% dans le processus de séchage (l’hygiénisation 
avec une chaux vive n’est pas nécessaire, étant donné qu’il 
s’agit d’un traitement thermique). 

En début d’année 2016, nous avons décidé d’investir dans 
un nouveau traitement des boues qui nous a permis de 
chauler les boues avec de la chaux vive lorsque le sécheur 
est à l’arrêt. Il a donc fallu ajouter un système de post-chau-
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lage comprenant un silo de stockage pour la chaux (ancien 
silo à béton reconditionné), une vis doseuse de chaux, et une 
vis convoyeuse de boue pour faire le mélange boue et chaux. 
L’investissement s’est élevé à 20.590,00 € HTVA.

L’ensemble a été monté en interne par les agents, ainsi que 
la création de pieds pour la vis convoyeuse, car il fallait avoir 
des dimensions précises pour pouvoir placer un conteneur 
dessous et pouvoir récolter les boues post chaulées. 

Ce système nous a déjà permis d’évacuer 370 T de boues 
pâteuses.

 

Nouvelle installation de post-chaulage des boues

 Boues chaulées avec la nouvelle installation

•  Suivi problème sur le pelletiseur

Après un début d’année productif, nous avons rencontré des 
problèmes sur la pelletisation de l’unité de séchage : un jeu 
important était présent sur la poulie, ce qui nous a dirigé 
directement vers les roulements. La réparation a duré environ 
4 semaines suite à différents problèmes rencontrés lors du 
démontage.

Pelletisation

Suite au changement des boues, il est difficile de pelletiser 
les poudres sortie sécheur. Il est important de respecter une 
siccité de poudre précise pour effectuer cette opération. Si 
le séchage est trop important (au-delà de 90% de matière 
sèche), les pellets s’effritent, et si le séchage est insuffisant 
(inférieur à 85% de matière sèche), des bouchages de la 
filière de compactage des boues apparaissent. 

En 2016, nous avons constaté que la poussière ne se com-
pacte pas comme avant, ce qui nous a obligés à rechercher 
des solutions pour résoudre ce problème.

En 2015, une vanne directionnelle d’une nouvelle génération 
avait été montée sur le circuit de transport des poudres et 
des pellets, mais un mauvais choix de matériaux a entraîné 
une usure prématurée du tambour interne de cette dernière. 
La vanne est donc retournée chez le fournisseur pour qu’elle 
soit réparée et recouverte d’une couche de protection plus 
dure (pour essai, nous avons sélectionné un recouvrement 
interne à la céramique). 

Vu les quantités de pellets déjà produits avec la machine, 
des usures sont apparues, ce qui nous a amenés à démon-
ter les vis de dosage et d’injection pour les envoyer pour re-
chargement chez un constructeur belge afin de diminuer les 
coûts et produire une nouvelle vis.
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• Cogénération

En 2016, la cogénération a tourné 3.900 heures, et via cette 
machine nous avons produit 836.311 KWh. 
En comptant que la zone digestion où est implantée la co-
génération a consommé 380.000 KWh, nous avons produit 
450.000 KWh qui ont été envoyés sur notre réseau élec-
trique. 

Nous avons aussi mis en place un apport de bio-matière 
avec une société de la région qui, entre juillet et septembre, 
nous a amené 1.390 T de produit. Ce dernier étant fortement 
chargé en carbone, cela a eu pour conséquence une produc-
tion supplémentaire de biogaz. 

En effet, nous avons constaté une augmentation de 38% 
de production de biogaz grâce à cette injection de bio-ma-
tière, soit une production de 836.311 KWh pour cette année 
2016 (pour rappel, la production d’électricité en 2014 était 
de 599.996 KWh, et en 2015 nous avions atteint 606.322 
KWh). 

Au vu du coût de l’électricité (en moyenne 0,09 €/KWh), 
nous pouvons estimer le gain sur la facture énergétique pour 
cette année 2016 à 75.268 €.

En milieu d’année, nous avons eu un problème de sur-
chauffe d’un des turbos du moteur de la cogénération. Une 
modification a été réalisée sur les deux turbos, afin de ne 
plus rencontrer ce genre de mésaventure.

Lors des premières gelées hivernales, le radiateur de refroi-
dissement se trouvant sur le toit du bâtiment a fuité, et ce 
malgré la présence de produit antigel. La société de main-
tenance nous a remis prix et fourni rapidement un nouveau 
radiateur. 

Casse du radiateur de refroidissement 
 

 
Nouveau radiateur de refroidissement

 Tableau de dépenses cogénératrices :

DATE 2016 Type Montant

1/02 Remplacement batteries 349,59

3/03 Entretien 2014,65

3/06 Entretien 2716

19/07 Entretien 2330,7

9/09 Entretien 1535,83

28/09 Entretien 1312,44

10/10 Remplacement des Turbos 12695

19/10 Bougies 360,6

5/12 Batteries 349,59

6/12 Carte mélange gaz 1463,5

20/12 Radiateur 7533

28/12 Location grue pour radiateur 450

28/12 Raccordement radiateur 2125

28/12 Culasses 3 pièces 3000

28/12 Entretien 1312,44

Total 39.548,34 €

Malgré ces coûts importants pour cette année, nous consta-
tons que la cogénératrice reste un outil rentable puisqu’en 
soustrayant les 39.548 € de dépenses au gain de production 
de 75.268 €, un boni de 35.720 € reste en faveur de l’IBW.

Moteur de la cogénération

 Turbo de la cogénération
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•  Bilan énergétique en collaboration avec 
l’ULg

Après la rédaction d’un premier bilan basé sur les informa-
tions théoriques, une réunion a été planifiée entre les dif-
férents intervenants (SPGE, ULg et IBW). La SPGE a émis le 
souhait d’aller plus loin dans cette étude et de réaliser un 
bilan plus poussé cette fois, sur base de données récoltées 
sur le terrain. 
Le matériel et les infrastructures n’étant pas présents à 
l’heure actuelle sur le site, le Service Exploitation a budgétisé 
le projet. Celui-ci a été présenté à la SPGE qui marque son 
accord fin 2016 pour la continuité de la démarche.
Les points de mesure ont été préalablement validés en colla-
boration avec l’ULg, afin de garantir l’obtention de toutes les 
données pour un bilan énergétique complet.
Le début 2017 sera donc consacré à la réalisation d’un ca-
hier spécial des charges incluant l’acquisition du matériel de 
mesure (débitmètres et sondes de températures), le place-
ment sur site des appareils, le câblage et le rapatriement en 
supervision, et enfin la gestion des données récoltées dans 
le rapport d’exploitation.
Nous espérons les premières séries d’informations pour le 
mois de septembre 2017.

Extraits du Bilan énergétique

STATION D’EPURATION DE PERWEZ   
(3.500 EH)

Mise en service en 1996, après 20 années d’exploitation la 
station d’épuration de Perwez a été le cœur de nos atten-
tions durant cette année 2016. 
Un défi de taille, car cette station est construite à la surface 
de la nappe phréatique, ce qui implique une vigilance parti-
culière lors de la vidange du bassin d’aération qui a dû être 
réalisée dans le cadre du remplacement des diffuseurs d’air.

La ligne aération du bassin biologique devait subir une large 
révision qui a consisté à :
•  révision complète en atelier des 2 surpresseurs d’air en 

service depuis 20 ans ;
•  vidange et hydrocurage du bassin biologique pour réaliser 

le nettoyage, le curage et l’enlèvement des filasses de plus 
en plus pesantes sur les câbles ;

•  gestion de la hauteur d’eau de la nappe phréatique (pom-
page 24/24h) au risque de provoquer une surpression au 
niveau du radier du fond du bassin (trappe de surpression); 

•  remise en état du système de guidage des diffuseurs ;
•  changement de l’ensemble des membranes des rampes 

d’aération ; soit près de 162 diffuseurs, colliers, man-
chettes, etc. ;

•  remise en route de la ligne biologique dans un délai de 3 
jours après vidange de celle-ci ;

•  gestion de la recirculation des boues durant les jours sui-
vant la remise en route.
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Ce travail a mobilisé cinq agents pendant plus d’une se-
maine, afin de préparer et organiser le chantier.

Comme la photo nous le montre, une importante quantité 
de filasses s’était agglomérée autour des câbles de guidage 
des diffuseurs, ce qui a eu pour conséquence l’impossibilité 
de remonter ceux-ci en surface, sans vider complètement le 
bassin.

Filasses autour des câbles de guidage des diffuseurs

    

Nettoyage du bassin

Au niveau charge, la station d’épuration de Perwez dépasse 
sa capacité hydraulique nominale, ce qui nous a conduits à 
réaliser de nombreuses investigations ces dernières années. 
De plus, en moyenne annuelle on constate que la charge 
massique nominale est pratiquement atteinte.

Les eaux de sortie respectent entièrement les normes. La sta-
tion, tout comme l’équipe qui s’en occupe, peut difficilement 
obtenir de meilleurs résultats en connaissant le contexte 
d’une station arrivée à sa capacité.

Les investigations réalisées en 2015 et 2016 n’ont pas per-
mis de déceler des arrivées d’eaux claires dans le réseau. Un 
dossier de cadastre de l’égouttage a été ouvert auprès de la 
SPGE et les premiers travaux de repérages ont été réalisés 
après l’été 2016. Ces travaux permettront probablement de 
repérer des infiltrations d’eaux claires qui seront investiguées 
ultérieurement par l’IBW. 

Globalement, nous restons assez inquiets de l’évolution de 
l’habitat à Perwez, et plus particulièrement à proximité de la 
station. En effet, cette dernière risque d’atteindre ses limites 
dans les prochaines années, notamment au niveau des uni-
tés opérationnelles suivantes :
•  prétraitement, principalement au niveau de la séparation 
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des graisses et dessablage peu efficient sur la station ;
•  renforcement du pompage (passage à 3 pompes avec va-

riateur de fréquence) ;
•  renforcement et  amélioration de la recirculation des boues ;
•  rénovation du TGBT ;
•  révision complète du prétraitement des boues (épaississe-

ment dynamique des boues, stockage des boues).

 
Curage d’un lit de séchage

STATION D’EPURATION DE GREZ-DOICEAU  
(20.000 EH)

Mise en service en juin 2006, cette installation est équipée 
d’un traitement des boues par centrifugation. 

Lors de différents entretiens, nous avons pu remarquer une 
hausse des vibrations de cette centrifugeuse. Cette mesure se 
réalise systématiquement après chaque maintenance par le 
fournisseur ANDRITZ avec qui nous avons un contrat de main-
tenance omnium. Cette opération de contrôle des vibrations 
est essentielle, étant donné que le site de Grez-Doiceau ne 
dispose que d’une seule et unique centrifugeuse.
De notre côté, nous sommes également équipés d’un appareil 
de mesure afin de pouvoir suivre l’évolution des vibrations.

Fin 2016, nous avons rencontré un problème de la centrifu-
geuse qui a nécessité un démontage et remontage complet 
d’une machine de remplacement dans un délai très court. 
Dans un premier temps, le fournisseur a souhaité postposer les 
travaux après les vacances de fin d’années, ce qui n’a pas été 
accepté par nos services étant donné que la panne aurait pu 
être anticipée (vibration anormale détectée en 2015). En effet, 
nous avions déjà constaté une dégradation de cette vibration, 
essentiellement due à une défaillance des roulements. 

Le fournisseur est donc intervenu sur cette centrifugeuse afin 
d’établir un diagnostic précis qui malheureusement était sans 
appel : les roulements, les paliers, l’arbre rotor, le carter de 
graissage et des tuiles sur la vis étaient à remplacer. La ma-
chine a été démontée intégralement afin de pouvoir réaliser 
ce diagnostic.

Palier ovalisé de l’ancienne centrifugeuse

L’atelier de déshydratation s’est donc trouvé hors service, 
avec comme conséquence l’interruption de soutirage des 
boues dans les bassins biologiques. Une solution durable, 
mais surtout rapide, devait être trouvée. 

En quelques jours, le fournisseur nous a envoyé une centrifu-
geuse complète : le 20/12/2016 un transporteur nous livrait 
cette machine d’occasion, remise à neuf. Nos équipes, ai-
dées de notre fournisseur, ont travaillé d’arrache-pied afin de 
remonter et remettre en service cette machine. 
Le 22/12/2016 en soirée, la centrifugeuse était opération-
nelle et déshydratait des boues. 
Les différents tests de fonctionnement étaient concluants et 
le traitement des boues pouvait reprendre normalement.

Mise en place de la nouvelle centrifugeuse
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STATION D’EPURATION DE JODOIGNE  
(20.000 EH)

La station d’épuration de Jodoigne est une station respec-
tant de manière régulière ses normes.  

Afin de réaliser les tests en poudre comme à Tubize, nous 
avons modifié l’unité de dosage de polymère, ainsi que son 
programme afin de permettre le fonctionnement de deux 
machines à la fois.
Nous avons réalisé un prétest avec le fournisseur en dé-
cembre 2016 afin de lancer la première période test en 
2017.

 
Unité de polymère

L’objectif de ces tests demandés par le Groupe de Travail 
Boues OAA/SPGE/SPF est de voir si nous pouvons atteindre 
des résultats similaires avec du polymère en poudre par 
rapport au polymère en émulsion. En effet, il apparaît clai-
rement que les hydrocarbures contenus dans les polymères 
en émulsion influencent les résultats des analyses au niveau 
des teneurs en certaines catégories  d’hydrocarbures. 
Ces hydrocarbures ne sont pas présents dans les poudres, 

ce qui permettrait d’améliorer la situation sur le plan envi-
ronnemental. 

Avant d’imposer des seuils maximum en hydrocarbures, 
le SPW Protection des Sols souhaite tester l’utilisation des 
polymères en poudre. 
L’IBW a été désignée pour réaliser ces tests, étant don-
né que nos installations de préparation et de dosage des 
polymères sont adaptées pour la préparation des deux types 
de polymère.

 Centrifugeuse

 
 
Echantillons de boues séchées

ZONE OUEST 
DU BRABANT WALLON

STATION D’EPURATION DE LA VALLEE DU 
HAIN  (92.000 EH)

Cette station d’épuration a été réceptionnée définitivement 
le 6 octobre 2016, après une période de garantie fastidieuse.

 

Vue du clarificateur

La réception définitive a été octroyée assez tardivement, car 
nous avions des soucis au niveau de la fiabilité de la détec-
tion incendie. En effet, de fausses alarmes se produisaient de 
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manière très récurrente, avec pour conséquences des dépla-
cements du personnel de garde le weekend et la nuit. 

Des tests au feu par un organisme agréé ont été réalisés, afin 
d’attester du bon fonctionnement de l’installation.

Test au feu

A côté de cela, suite à des modifications qui ont été effec-
tuées par le fournisseur des groupes hydrophores et de son 
unité de gestion, nous avions des soucis pour obtenir un cer-
tificat CE conforme, ainsi que de nouveaux plans électriques. 
Ces deux points ayant été levés, la réception définitive a pu 
être permise. 

Une garantie de travaux court toujours sur les tuyauteries de 
refoulement des pompes de relevage qui présentent des fai-
blesses au niveau des soudures. En effet, des travaux ont à 
nouveau dû être réalisés en 2016, car des fissures sont ap-
parues au niveau de plusieurs soudures suite aux vibrations 
des conduites lors du démarrage et de l’arrêt des pompes. 
Une campagne complète de radiographie des soudures a 
été réalisée, et suite à cette dernière, des renforts ont été mis 
au niveau de l’ensemble des soudures.

   

Installation échafaudage     

Soudure réparée

Cette station accepte une charge qui est toujours bien en-de-
çà de sa capacité nominale, si ce n’est d’un point de vue hy-
drique, où nous avons même été durant le premier trimestre 
au-delà du nominal (103.597 EH pour un dimensionnement 
de 92.000 EH).

Cela n’a cependant engendré aucun souci d’ordre épura-
toire, puisque le rejet est resté malgré cela bien en-dessous 
de nos normes de rejet, et ce pour tous les paramètres.
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Malgré la présence de deux filtres-presses, nous parvenons 
difficilement à atteindre et rester au taux de matière en sus-
Malgré la présence de deux filtres-presses, nous parvenons 
difficilement à atteindre et rester au taux de matière en sus-
pension idéal dans les bassins biologiques (4 g/l). 
Ceci est dû à divers problèmes techniques (groupes hydrau-
liques défectueux, reconditionnement et optimisation du 
fonctionnement par nos propres agents d’un pont débâtis-
seur plié en septembre 2015, défectuosité d’un bourrage au 
niveau du vérin hydraulique principal (300 bar), soucis au 
niveau de l’unité de préparation de lait de chaux). 

 
 Réparation du vérin aux filtres-presses

La plupart de ces problèmes ont été résolus par l’équipe, ou 
sont en cours de résolution. Par exemple, un système de net-
toyage et de dilution automatique de l’unité de préparation 

de lait de chaux a été mis en place par les exploitants (il était 
fréquent, en fonction de la fluidité de la chaux vive livrée, 
qu’un surdosage se produise engendrant un arrêt de l’unité 
pour nettoyage). Grâce à la mise en place du système d’arrêt 
d’urgence et de rinçage-dilution automatique, nous ne ren-
controns plus aucun souci.
 
La sécurité aux abords de cette installation a également été 
améliorée suite à un presque-accident en 2015.

Détection et arrêt d’urgence sur pot d’injection de chaux 
(gauche)
Conduite et électrovanne de commande du rinçage-dilution 
(droite)
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STATION D’EPURATION DE NIVELLES 
(44.450 EH)

Durant cette année 2016, la station d’épuration de Nivelles 
a continuellement été en surcharge hydraulique, avec un pic 
en janvier 2016 (période à laquelle nous avons dû traiter pas 
moins de 103.596 EH, alors que le dimensionnement de la 
station est de 44.450 EH).

A côté de cela, comme on le constate sur le graphique 
ci-dessus, la charge moyenne trimestrielle en matière en 
suspension (MES) est de manière quasi continue au nomi-
nal de la station.

Et malgré tout, nous restons bien en-deçà des normes de 
rejet, et ce pour l’ensemble des paramètres.
Lors de la rénovation du TD06 (armoire électrique BT) gérant 
l’unité de déshydratation, nous avons éprouvé beaucoup de 
soucis pour faire fonctionner cet atelier (difficultés de com-
munication entre les automates suite à un upgrade des logi-
ciels). Il s’agit d’un investissement de 81.890 € HTVA.

Ancien tableau électrique

Enlèvement du TGBT existant en vue de son remplacement
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Pose du nouveau tableau électrique  

Épaississeur dynamique de type disque d’épaississement que 
nous proposons dans le CSC de la rénovation de l’atelier de 
déshydratation (idem station d’épuration de Waterloo)

A côté de cela, nous rencontrons également des soucis au 
niveau du PC de supervision : ce dernier s’interrompt de ma-
nière régulière, ce qui nous empêche d’avoir une vue sur 
l’activité de la station et perturbe le fonctionnement de l’ate-
lier de déshydratation. 

Finalement, début novembre, une pollution aux hydrocar-
bures est arrivée au sein de la station et n’a pu être bloquée 
que partiellement avec des absorbants. Une partie de celle-ci 
a donc affecté la biologie et la qualité des boues déshydra-
tées. En effet, des hydrocarbures se sont retrouvés dans les 
boues. 

Dans pareil cas, nous devons donc envoyer un échantillon de 
boues déshydratées au laboratoire, afin de connaître le taux 
d’hydrocarbures et décider de la filière d’évacuation du lot de 
boues (valorisation agricole ou incinération). Heureusement, 

l’intégralité des boues a pu être valorisée en agriculture. Cela 
n’a donc pas eu d’impact financier de traitement de boues.

Suite à ces divers évènements, nous éprouvons des difficul-
tés à maintenir un taux de boue idéal dans le bassin biolo-
gique. Les agents viennent donc régulièrement le weekend 
pour démarrer l’atelier de déshydratation, afin d’essayer de 
maintenir une extraction des boues la plus continue possible. 
Un cahier spécial des charges pour le renforcement de l’ate-
lier de prétraitement des boues est en cours de rédaction. 
Pour rappel, ces investissements planifiés dans le cadre des 
DIHEC consistent en un doublement de la ligne d’épaississe-
ment des boues.

La station d’épuration de Nivelles est équipée de quatre 
surpresseurs d’air assurant l’apport d’air nécessaire au trai-
tement biologique. Ces derniers sont encore ceux d’origine 
(construction en 1997 et mise en service en 1998) et de 
technologie à lobes.

Principe de fonctionnement de la 
technologie à lobes

Fin 2014, une des machines a dû être mise hors service suite 
à un sinistre au niveau des lobes. 
Une inspection de la machine par la société AERZEN dans 
leurs ateliers a permis de mettre en évidence de sérieux pro-
blèmes électromécaniques nécessitant le remplacement de 
nombreuses pièces essentielles au bon fonctionnement du 
surpresseur (lobes à remplacer, roulement, etc.). Des pièces 
telles que le rotor et l’arbre d’entraînement devaient être 
remplacées. Le devis reçu de la société AERZEN s’élevait à 
10.413,00 € HTVA. 
Etant donné l’âge de la machine et l’évolution technolo-
gique, notamment en terme de consommation énergétique, 
nous avons entrepris de remplacer deux surpresseurs, afin 
d’être certain de pouvoir assurer en tout temps l’aéra-
tion de la biologie. Cela représente un investissement de 
89.848,79 € HTVA.
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Couplage des technologies à vis et à lobes

Préalablement au chantier, une réception en usine (AERZEN 
Allemagne) a été effectuée par deux collaborateurs IBW. 
Suite à cette réception, le chantier de remplacement a eu 
lieu lors du dernier trimestre 2016 avec une mise en ser-
vice planifiée fin décembre. Cependant, suite à une erreur 
de câblage de l’entrepreneur, la mise en service a dû être 
postposée en janvier 2017.

Schéma d’implantation des 2 nouveaux surpresseurs et des 2 
anciens 

Surpresseurs du bassin biologique

L’objectif étant de privilégier le fonctionnement des deux sur-
presseurs hybrides (plus performants, mélange de la techno-
logie à lobes et de la technologie à vis), nous allons modifier 
l’automation afin de faire tourner ces derniers en priorité, et 
de ne faire tourner les deux anciens surpresseurs encore pré-
sents qu’en cas d’appoint. 
Sachant qu’il y a au moins un surpresseur en fonctionne-
ment durant +- 18 h/j, cela représenterait une économie 
d’énergie de l’ordre de 6.031 €/an pour ce surpresseur, ce 
qui revient à un gain de 96.496,00 € si l’on porte cela à 18 
ans (durée de vie des anciens surpresseurs) !

Suite à cette mise en service, les deux anciens surpresseurs 
seront intégralement révisés en usine, de manière à pouvoir 
prolonger leur durée de vie.
Durant cette année, nous avons également continué les in-
vestigations pour la rénovation des diffuseurs d’air au niveau 
du bassin biologique. Nous tentons de trouver un moyen de 
réaliser cette opération sans devoir mettre la station à l’arrêt 
et vidanger le bassin biologique (soit 12.477 m3) et devoir 
mettre en place des mesures de traitement des eaux dégra-
dées. Le souci est qu’avec le temps, pas mal de dépôts se 
sont accumulés en certains endroits du bassin et lorsque 
l’on veut mettre les rampes en place, elles se déposent sur 
les dépôts. De ce fait, la stabilité des rampes n’est pas as-
surée. 

Nous avons donc fait appel à un plongeur afin de voir si ce 
dernier pouvait nous aider à la mise en place des nouvelles 
rampes d’aération. Suite à une plongée-test, il semblerait 
qu’il puisse effectuer un nettoyage sous la rampe lors de sa 
mise en place. Un test avec une nouvelle rampe sera réalisé.

Plongeur dans le bassin biologique
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STATION D’EPURATION DE TUBIZE  
(25.000 EH)

Cette station d’épuration est également en surcharge hy-
draulique quasi continue. Cependant cela n’altère pas la 
qualité du rejet de la station puisque nous ne rencontrons 
aucun souci au niveau du respect des normes.

Durant l’année 2015, nous avions progressivement diminué 
le dosage de Chlorure Ferrique pour l’arrêter complètement 
lors du dernier trimestre 2015 (ce sel est dosé au niveau de 
la biologie afin de parfaire le traitement biologique des phos-
phates qui n’est parfois pas suffisant que pour respecter les 
normes de rejet). En effet, nous avions constaté que même 
avec un très faible dosage, nous étions bien en-deçà de la 
norme de rejet. 

Suite à l’arrêt progressif du dosage, nous avons observé une 
légère augmentation de la concentration de phosphore total 
(Ptot) au niveau du rejet, mais la norme était toujours res-
pectée.  Cependant, en mai 2016 nous avons eu un dépas-
sement de la norme lors d’une période pluvieuse (2,1 mgP/l 
Ptot, alors que la norme est à 2 mgP/l). 
Par précaution, nous avons donc remis le dosage de Chlo-
rure Ferrique en place à un dosage minimum.

En plus de son rôle épuratoire, la station de Tubize sert de 
centre de déshydratation des boues épaissies des petites 
stations d’épuration avoisinantes (Ittre Virginal, Ittre Bois-
des-Nonnes, Rebecq, Bierghes, Saintes, Quenast et Mussain). 
Cela représente 2.703 m³ de boues dont la siccité moyenne 
est de 5,7% de MS (matière sèche). 

Pour ce faire, la station est équipée d’une cuve pour récep-
tionner les boues externes (+- 50 m³), ainsi que de deux 
centrifugeuses. 
Nous pouvons grâce à cela déshydrater des boues de la sta-
tion d’épuration de Tubize elle-même, en même temps que 
nous déshydratons des boues venant des petites stations 
limitrophes.  
Cependant, depuis le début du dernier trimestre 2016, nous 
rencontrons des soucis au niveau de la gestion d’une des 
deux centrifugeuses, ce qui rend le traitement des boues 
venant des petites stations plus complexe. En effet, cela de-
mande une bonne organisation dans la planification des ap-
ports des boues venant des petites stations, afin de pouvoir 
assurer un taux de boues adéquat au niveau de la biologie 
de la station. Afin de solutionner ce problème, nous avons 
pris contact avec le fournisseur des centrifugeuses qui de-
vrait intervenir début 2016.
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STATION D’EPURATION DE SAINTES  
(2.000 EH)

Cette station, mise en service en 1998, pourrait subir 
quelques modifications/adaptations.  

En effet, nous rencontrons pas mal de difficultés au niveau de 
la gestion quotidienne des points suivants : recirculation, trai-
tement des boues, charge massique, surcharge hydraulique 
et dilution, arrivée de graisses, gestion des épisodes orageux, 
clarificateur-recirculation, automation-supervision, électricité.

Bassin biologique et clarificateur

• Recirculation

La recirculation-clarificateur : la biologie est assurée par des 
air-lifts à points d’aspiration fixes. 
Le clarificateur n’est pas équipé d’un pont racleur-suceur 
mobile. 
La station possède 16 points d’air-lifts fonctionnant par une 
alternance de 2-3 points simultanément.
L’alimentation du clarificateur quant à elle se fait par un 
tuyau perforé sur les côtés. 
La liqueur mixte rentre donc dans le clarificateur suite à la 
différence de niveau créée par le pompage des air-lifts.
De par cette configuration, des points de dépôts de boues se 
créent, et par moment on constate une légère fermentation. 
De plus, il arrive que des filasses viennent obstruer les trous 
créés dans le tuyau d’alimentation en liqueur mixte du cla-
rificateur. Il faut dans ce cas, faire appel à une société de 
curage, afin que ces derniers passent un furet dans la tuyau-
terie.

• Traitement des boues

Les boues sont extraites au niveau du clarificateur et sont 
acheminées dans un épaississeur statique.  Une fois épais-
sies, les boues sont transférées dans un stockeur.
Il arrive de manière récurrente d’observer une inversion de 
phase dans l’épaississeur et on retrouve donc les boues 
épaissies au-dessus de la phase aqueuse. La Cellule Auto-
surveillance essaye depuis deux ans de remédier à cela, en 
vain. 
De nouvelles pompes d’extraction et de transfert ont donc 
été achetées et sont en cours de placement. Ces dernières 
permettent une variation du débit, ce que les pompes ini-
tiales ne permettaient pas. A côté de cela, un essai d’épais-
sissement par drain vertical va également être mis en place.

•  Charge massique, surcharge hydraulique et 
dilution

La station a été dimensionnée pour fonctionner à faible 
charge, soit 0,1<Cm<0,25. 
Sur base des résultats obtenus lors des campagnes d’échan-
tillonnage, nous sommes en moyenne à une Cm=0,23. Ce-
pendant, 45% du temps, nous sommes hors faible charge 
avec 30% du temps inférieur à Cm=0,1, soit très faible 
charge, et 15% du temps supérieur à Cm=0,25, soit moyenne 
charge. Cela illustre la difficulté à adapter le taux de biologie 
épuratoire à la charge entrante.

A côté de cela, sur les six dernières années, nous sommes 
quasi tout le temps en surcharge hydraulique. En effet, la 
charge moyenne sur six ans est de 4.040 EH, alors que la 
charge nominale est de 2.000 EH. On constate cependant 
une diminution lente mais réelle de cette surcharge.

Cette surcharge hydraulique engendre un taux de dilution 
assez conséquent. Nous sommes en moyenne sur les six 
dernières années à un taux de dilution supérieur à 14 fois ce 
qui est attendu, et ce pour tous les paramètres.

•  Arrivée des graisses

En 2007, 2008, 2013 et 2014, à plusieurs reprises nous avons 
dû faire face à des arrivées massives de graisses au niveau du 
relevage.  

Après investigation, il s’avère que cela provenait d’une société 
implantée dans le ZAE de Saintes. 
Suite à divers contacts et courriers, une solution a été apportée, 
mais ce point reste très surveillé par la Cellule Autosurveillance.

Présence de graisse dans la cale de relevage
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•  Gestion des épisodes orageux

La station n’étant pas équipée d’un bassin d’orage en tant 
que tel (la cale de relevage fait office de bassin d’orage), 
nous ne pouvons stocker les eaux durant les gros épisodes 
pluvieux pour les traiter biologiquement par la suite.
De plus, en cas de pollution nous ne pouvons dévier les eaux 
polluées : la pollution doit donc être bloquée au niveau de la 
cale de relevage à l’aide d’absorbant. Un curage de la cale 
doit par la suite être réalisé et les sables décantés dans la 
cale sont évacués (car contaminés).

•  Clarificateur-recirculation

La configuration du bassin tôlé dans le bassin biologique 
n’est pas des plus évidentes. L’étanchéité entre les tôles n’est 
pas facile à assurer et à maintenir.
A côté de cela, la recirculation par air-lift commence à mon-
trer des signes de faiblesse et l’ensemble des tuyauteries va 
devoir être revu, de même que le surpresseur alimentant le 
tout.

Le tuyau assurant l’équilibre entre les deux bassins et l’ali-
mentation en liqueur mixte du clarificateur se bouche de 
temps en temps. Cela implique le passage d’une société de 
curage, afin de faire passer un furet pour la déboucher.

•  Automation-supervision

Actuellement, cette station n’est pas équipée d’une super-
vision avec prise en main à distance. Cela pose pas mal de 
soucis dans la pratique. Cette zone du Brabant wallon est 
souvent soumise à des perturbations du réseau électrique, 
ce qui implique de nombreux déplacements dans le cadre 
de la garde, de par le fait que l’on ne sait « rien » piloter à 
distance lors du retour d’une tension correcte sur le réseau.

•  Electricité

Le TGBT alimentant et gérant l’ensemble de la station date 
de la construction de la station, soit 1998.  Certaines modi-
fications ont déjà été apportées, mais une remise à niveau 
pourrait être envisagée (p. ex. à l’heure actuelle l’alimen-
tation générale de l’armoire est encore sectionnée par des 
fusibles).

Vue extérieure du TGBT

Malgré cela, la station d’épuration parvient à assurer son 
rôle : les normes de rejets sont en tout temps respectées.

STATION D’EPURATION DE QUENAST   
(3.000 EH)

Cette année a été une année assez calme au niveau process 
pour cette station. Nous n’avons pas dû faire face à des pics 
de charge comme par le passé, et nous n’avons donc ren-
contré aucun souci pour respecter les normes de rejet.

Cependant, nous avons entrepris un arrêt et une vidange to-
tale de la station : nous devions remplacer la vanne d’entrée 
station qui était complètement défectueuse. Nous en avons 
profité pour remplacer intégralement les diffuseurs du bassin 
biologique.

     
Vidange de la station, placement des nouveaux diffuseurs et 
descente des nouveaux diffuseurs
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STATION D’EPURATION DE REBECQ  
(5.400 EH)

Nous ne rencontrons pas de souci majeur au niveau de cette 
station d’épuration.  
La charge est de manière générale inférieure à la charge 
nominale, si ce n’est d’un point de vue hydrique certains tri-
mestres.

De ce fait, nous ne rencontrons pas de difficulté à respecter 
les normes de rejet.

Nous avons réalisé un mur au niveau du local technique. Ce-
lui-ci a été érigé afin d’éviter d’inonder les pompes d’extrac-
tion et de transfert des boues. En effet, lors de fortes crues il 
arrive que l’eau rentre dans le local technique.

Mur de protection anti-inondation

Nous avons également dû refixer les tuyauteries des pompes 
de relevage : suite aux vibrations, les fixations de ces der-
nières avaient cédé. 

Pour ce faire, nous avons loué une pompe afin d’assurer le 
relevage des eaux usées en amont de la cale de relevage, 
cela afin d’éviter le rejet d’eau non traitée.

Pompe de location



P.88 - RAPPORT ANNUEL EXERCICE 2016

ZONE CENTRE 
DU BRABANT WALLON

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

Nous pouvons signaler la fin des réparations inhérentes à 
l’incendie de janvier 2015.

La réfection du hangar s’est terminée durant l’année 2016 : 
parmi d’autres, l’installation des nouveaux châssis, la réfec-
tion des installations électriques, l’installation d’un nouvel 
aérotherme, le désamiantage, le remplacement de la cou-
verture interne du plafond et le remplacement d’une partie 
du revêtement de sol. 

Toiture intérieure après désamiantage et toiture interne après 
rénovation

Nouveaux châssis

La réception du chantier de rénovation de la station de la 
Vallée de la Lasne a été délivrée en décembre 2014. 
Il restait cependant quelques points à lever qui faisaient suite 
au chantier et relevaient de la garantie de ce dernier. 

Deux points importants n’ont pas trouvé de solution dans les 
délais impartis : 

•  Le premier problème relève du mélange de la fosse à 
boues pluviales : en effet, lors du passage de l’eau au ni-
veau du décanteur lamellaire, une importante quantité de 
boues est produite et amenée dans une fosse en attendant 
d’être pompée vers les filtres-presses. 

Afin de permettre un pompage de boues homogènes, celles-
ci doivent aussi être mélangées de manière homogène. Ce 
mélange n’est pas encore assuré à ce jour, ce qui nous oblige 
à pratiquer des curages avec une entreprise extérieure. Cela 
coûte très cher et les conditions de travail sont extrêmement 
pénibles pour ceux qui doivent réaliser les pompages afin de 
nettoyer cette fosse. 

Une solution a été amenée par XYLEM qui garantit le bon mé-
lange moyennant quelques aménagements de la fosse, afin 
de faire tourner au mieux le matériel. Les travaux devraient 
être réalisés au cours du premier trimestre 2017.
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Fosse

•  L’enduit de protection de deux des vis du relevage secon-
daire s’écaille, cette peinture permet de garantir la protec-
tion contre la corrosion. 

Il s’agit de vis sans fin d’une dimension relativement impor-
tante. Une garantie de 10 ans est d’application sur ces vis. 

 

Vis abîmée

 Relevage par Vis d’Archimède

Les avancées au niveau de la sécurité continuent. 
Des rails lock ont été installés sur les échelles pour accéder 
au toit, des points d’ancrage ont également été installés, et 
des peignes anti-chute ont été placés au-dessus des fosses 
où se trouvent des pompes qui sont remontées fréquemment.

Rails lock

Comme en 2015, en 2016 la station de Rosières a vécu au 
rythme du chantier de rénovation destiné à remplacer l’en-
semble des conduites en acier inoxydable de la station par 
du PEHD.

Travaux de chemisage des conduites inox et remplacement 
par des conduites PEHD

 
Dans la phase 2 du chantier, nous avons relancé le traite-
ment sur le bassin biologique 1 et arrêté la ligne biologique 
2, cette ligne produisant l’eau de service de la station. Nous 
avons dû nous adapter afin de limiter notre consommation 
d’eau de service (en arrêtant la désodorisation notamment). 
Nous avons gardé ce mode dégradé de la station jusque fin 
juin 2016 où nous avons pu relancer le bassin biologique 2. 



P.90 - RAPPORT ANNUEL EXERCICE 2016

Durant cette période d’arrêt, nous avons installé des vannes 
manuelles sur chaque entrée des quatre tanks membra-
naires, afin d’assurer une double sécurité lors du nettoyage 
de ceux-ci. Ces vannes n’étaient pas étanches, malgré la 
présence d’un clapet anti-retour (clapet qui s’avérait inu-
tile, car systématiquement cassé lors des entretiens des 
membranes). Ceux-ci ont également été remplacés lors de 
la pose des vannes manuelles par des déflecteurs permet-
tant une meilleure répartition des boues entrantes dans les 
bassins membranaires. 

Également sous garantie, les peintures époxy qui recou-
vraient les bétons des trains membranaires ont aussi été 
remplacées. Celles-ci cloquaient et s’écaillaient, mettant le 
béton directement en contact avec les produits tels qu’acide 
et javel lors des nettoyages des tanks. Ces produits auraient 
limité la durée de vie des bétons sans la présence de l’époxy 
de protection.

 

Tank membranaire après rénovation

Bien entendu, lors de l’ensemble des travaux, le traitement 
biologique de la station a été limité sur la ligne biologique 1 
tout en maintenant la possibilité de faire passer 2.400 m³/h 
par le traitement d’orage (traitement physico-chimique). Ce 
fonctionnement nous oblige à travailler en flux tendu avec 
très peu de marge, la capacité de la ligne restante étant tou-
jours à saturation. 

Après la remise en route de la ligne biologique 2 (et donc un 
retour à la normale de la filière eau), le chantier s’est attar-
dé sur la filière boue avec non seulement le remplacement 
de l’ensemble des conduites, mais aussi le chemisage des 
tables d’égouttage. 

Chaque table d’égouttage a été amenée dans les ateliers 
de chez MERTENS PLASTIQUE, afin d’être chemisée par une 
couche de PEHD. 

Démontage de la table d’égouttage

Nous avons privilégié l’arrêt d’un filtre à la fois, afin de ne 
jamais arrêter le traitement des boues dans son entièreté. 

Le chantier s’est terminé en novembre 2016 avec le rempla-
cement des conduites des épaississeurs.

Nous rentrons dans une phase de garantie de deux ans sur 
le chantier. Actuellement, nous avons repéré une fuite sur 
une conduite d’alimentation des clarificateurs, celle-ci est 
prise en charge par l’entrepreneur.

Malgré les contraintes du chantier, les résultats épuratoires 
ne présentent aucun dépassement en 2016. Cependant, un 
point d’attention sur le phosphore est à signaler : en effet, 
nous avons eu quelques dépassements qui n’ont pas entraî-
né de non-conformité, car la moyenne sur l’année reste dans 
la norme, soit inférieure à 1mg/l Ptot. 

Ces dépassements peuvent s’expliquer de plusieurs ma-
nières : d’une part le relargage en Phosphore (P) de la part 
de GSK n’est pas stable, et comme nous n’avons pas la 
possibilité d’avoir une lecture en ligne de la quantité de P 
arrivant sur la station, nous devons adapter notre apport en 
Chlorure Ferrique a posteriori, ce que nous avons fait. L’ap-
port moyen annuel en P de GSK est d’environ 26 kg/j, or les 
23 mars, et 12 et 17 avril, nous avons atteint respectivement 
51, 50 et 218 kg/j de Ptot. 

Il faut ajouter à cela, une pollution survenant durant les nuits 
des 12 et 19 avril, pollution de source inconnue mais avérée 
par le fonctionnement en continu des surpresseurs. Il s’agit 
clairement d’une pollution carbonée vu l’impact sur l’aéra-
tion, mais nous n’avons pas su en évaluer l’impact sur le P. 
En sachant que l’apport moyen journalier en Ptot sur la sta-
tion de Rosières est de 216 kg/j, un apport de 50 kg au lieu 
de 26 peut faire une différence, dès lors un apport de 218 
kg au lieu de 26 va forcément provoquer un dépassement 
des normes. 

L’apport en Chlorure Ferrique a été revu à la hausse afin de li-
miter l’impact et de palier d’éventuels dépassements à venir.   
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SEMAINE Volume FeCl 
(l/h)

P entrée (mg/l) P sortie(mg/l)

12 (23/03) 26 5,8 1,2

13 (30/03) 26 4,4 0,6

14 (06/04) 26 5,4 1,4

15 (13/04) 28 10,4 1,4

16 (20/04) 28 19,8 3,2

17 (27/04) 28 5,6 0,8

18 (04/05) 28 6,2 2,1

19 (11/05) 34 11 1,2

20 (18/05) 38 8,7 1,1

Evolution mensuelle de la quantité de Ptot arrivé 
sur la station d’épuration de la Vallée de la Lasne à 
Rosières

En dehors des pollutions liées au phosphore, deux pollutions 
en provenance de chez GSK ont eu lieu : il s’agit de deux pol-
lutions au monopropylène Glycol, l’un à 30% l’autre à 50%. 
Les quantités déversées n’ont eu aucun impact sur la station 
d’épuration, ni sur ses rejets. 

Le monopropylène Glycol est un polluant carboné qui induit 
une possible augmentation de la charge en DCO. Dans ces 
cas, les calculs ont montré dans le pire des scénarii un dé-
passement de l’ordre de 10% de la charge nominale de la 
station. Afin de prévenir une éventuelle surcharge carbonée, 
et donc une augmentation de la consommation d’oxygène 
par les bactéries présentes dans les bassins, nous avons 
temporairement augmenté l’aération de ceux-ci. 

Il s’agissait principalement d’un moyen de prévention. Aucun 
n’impact n’a été détecté.

STATION D’EPURATION DE WATERLOO  
(20.000 EH)

Les débitmètres permettant une lecture précise des différents 
débits sortant de la station ont été installés en 2015, cepen-
dant le rapatriement des données vers l’automate a posé 
quelques problèmes. 
Une tranchée a dû être réalisée entre la sortie du décanteur 
d’eau de pluie et le clarificateur, afin de rapatrier les don-
nées vers le transmetteur général et de récupérer des câbles 
existants allant jusqu’à notre automate dans le tableau élec-
trique de la station. 
Une intervention de l’entreprise externe a dû avoir lieu avec 
la présence de notre électricien et de notre automaticien.

Câble enterré
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Transmetteur des 3 débitmètres

L’installation est opérationnelle avec rapatriement des 
courbes sur notre supervision depuis fin octobre.

Les montants de 95.000 € engendrés pour la réhabilitation 
du digesteur, ainsi que l’évolution démographique de la ville 
de Waterloo et la complexité de cette station nous ont pous-
sés à réaliser une modélisation informatique de la station 
par une entreprise externe. 

Cette modélisation va nous permettre d’étudier les différents 

scénarii possibles, ainsi que leurs retours sur investissement. 
En effet, la vétusté du digesteur et ses coûts d’exploitation 
sont tels que nous aurions tendance à l’inerter, cependant la 
station tourne déjà au-delà de sa charge nominale (il s’agit 
d’une station de 20.000 EH qui tourne actuellement dans les 
30 à 35.000 EH). 

Nous avons également un lit bactérien qui n’est, à l’heure 
actuelle, pas rentabilisé. Un cinquième de l’eau brute passe 
sur le lit bactérien et l’entièreté de cette eau est recirculée 
dans le bassin biologique. Si on ajoute à cela les projets 
d’expansion urbaine, il est difficile d’évaluer l’ensemble des 
impacts sur la station. 

L’outil informatique va nous aider à prendre les décisions 
adéquates avec la prise en compte du plus grand nombre 
possible d’éléments, avec les changements les plus signifi-
catifs à réaliser sur la station pour un moindre coût. 
Le modèle informatique va nous orienter en confirmant ou 
infirmant les différentes idées d’avenir que nous avons pour 
la station d’épuration de Waterloo. 

Les résultats épuratoires de cette station sont très bons et 
ne présentent aucun dépassement de normes, ni sur la 
moyenne annuelle pour l’azote et le phosphore, ni même 
ponctuel pour l’ensemble des paramètres.
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Progressivement, d’année en année la station d’épuration de 
Waterloo évolue :

•  rénovation de l’atelier de déshydratation des boues (reste 
encore l’ajout d’un deuxième système d’épaississement 
dynamique des boues) ;

•  amélioration de la surveillance des débits à la station ;
• amélioration des prétraitements ;
•  installation d’une unité de dégrillage supplémentaire au 

niveau du bassin d’orage.

En 2015, nous avions tenté de remplacer l’ajout de Polychlo-
rure d’Aluminium par du Chlorure Ferrique, afin de diminuer 
les coûts d’exploitation, mais la forte charge de la station ne 
nous le permet pas. Lors des changements de saison, sans 
Polychlorure d’Aluminium un foisonnement se fait sur le bas-
sin biologique, ce qui impacte le clarificateur. 

L’absence d’une double lame déversant sur le clarificateur 
ne nous donne aucune marge de manœuvre. En effet, la sur-
face du clarificateur doit toujours être parfaitement propre 
sans aucun flottant, car rien n’est prévu pour les récupérer, 
comme c’est le cas dans les stations plus modernes. 

Certains projets de rénovation sont en cours, notamment la 
rénovation du prétraitement pour lequel nous avons eu l’aval 
de la SPGE. Le cahier des charges est en cours de rédaction 
par nos collègues du Département Assainissement. 
L’installation d’eau de service doit également être rénovée et 
redimensionnée. 

Au niveau du traitement des boues, nous avons également 
le projet d’installer un deuxième disque d’égouttage afin de 
renforcer la déshydratation, car la charge exercée sur la sta-
tion est supérieure à sa charge nominale, ce qui nous oblige 
à fonctionner presque en continu avec le traitement des 
boues. Nous pourrons, suite à l’installation d’un deuxième 
disque d’égouttage, inerter la flottation. En effet, la rénovation 
de celle-ci coûterait plus cher que l’installation d’un nouveau 
disque d’égouttage pour un rendement trois fois moindre. 

Le flottateur étant installé en extérieur, celui-ci ne peut pas 
être utilisé durant les mois d’hiver. D’autre part, le flottateur a 
été construit au moment de la création de la station dans les 
années 60 et les pièces de rechange commencent à être de 
plus en plus difficiles à trouver. 

Pas mal de projets et de travaux nous attendent sur la station 
de Waterloo dans les années à venir. 

  
Flottateur extérieur : vue du dessus

 

Flottateur : vue de profil

Ballon de pressurisation des boues mélange air/boue
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STATION D’EPURATION DE LOUVAIN-LA-
NEUVE (13.000 EH)
Comme chaque année, nous devons constater certains dé-
passements ponctuels au niveau de l’azote, mais qui heu-
reusement n’engendrent pas de non-conformité. 

Ces dépassements sont principalement dus à un manque de 
charge carbonée, ce qui réduit fortement l’efficacité des bac-
téries épuratrices de l’azote. De plus, des changements de 
température (comme de l’eau plus froide) ont une influence 
sur la dissolution de l’oxygène dans l’eau, ainsi que sur la 
cinétique des réactions chimiques, cela entraîne générale-
ment des concentrations en nitrate plus élevées. C’est ce 
que l’on remarque pour les mois de janvier et septembre. 

Des changements dans les temps d’oxygénation permettent 
de pallier ces variations. Néanmoins, les valeurs de janvier 
(19mg Ntot/l) restent très élevées et s’expliquent difficile-
ment. 
En dehors de ces deux dépassements en azote total, rien n’a 
été constaté.  

Les volumes de javel utilisés sur la station étant relativement 
importants, cela implique beaucoup de manipulations de 
cubitainers, ainsi que des raccordements présentant des 
risques sur le plan de la sécurité. Jusque maintenant, la ja-
vel était stockée sous forme de cubitainer. Ceux-ci ont une 
contenance de l’ordre d’un mètre cube, or la consommation 
de la station est d’environ 1,5 m³ par trimestre. Une cuve de 
javel de 1.500 litres a donc été installée sur la station, afin de 
limiter les manipulations, et de ce fait les risques. 
Nous en avons profité pour remplacer les lamelles des 
pompes de dosage par un plexiglass qui aide à la visuali-
sation de la pompe doseuse et permet une plus grande sé-
curité du personnel lors du passage à proximité des pompes 
doseuses.

Cuve de javel

 
Mise en place du plexiglass

Dans un souci d’homogénéité au niveau des supervisions, 
une nouvelle supervision a été installée sur le site de Lou-
vain-la-Neuve par le biais de la Cellule Automation. 

Le rôle de l’exploitant a été de reporter les problèmes qui 
ont découlés de cette nouvelle supervision (erreurs au ni-
veau des encodages, nomenclatures, graphiques, PID des 
moteurs, alarmes qui ne s’affichent pas, etc.). Ces derniers 
sont quelques-uns des problèmes qui sont liés à l’installa-
tion d’une nouvelle supervision et qu’il faut déceler avant la 
réception définitive de celle-ci. 

Ancienne et nouvelle supervision

La station d’épuration de Louvain-la-Neuve possède un col-
lecteur séparatif en provenance des parcs industriels de 
Louvain-la-Neuve. Il est récurrent que des pollutions en pro-
venance de ces parcs touchent la station. Cela vaut donc 
la peine de relever le fait que cette année aucune pollution 
n’est à déplorer sur ce site. 

Il faut signaler qu’une collaboration étroite se fait avec les 
industriels, et notamment avec l’entreprise FIRMENICH (res-
ponsable de plusieurs pollutions d’une gravité plus ou moins 
importante). 

Les différents suivis mis en place depuis plusieurs années, 
ainsi que les adaptations réalisées au sein même des entre-
prises portent leurs fruits. Nous avons de moins en moins de 
pollutions, nonobstant l’année 2016 pour laquelle aucune 
pollution n’est à relever. 
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STATION D’EPURATION DE CHASTRE  
(10.500 EH)

Les résultats annuels de la station d’épuration de Chastre 
sont bons, malgré deux dépassements ponctuels au niveau 
du phosphore, mais qui n’entraînent pas un dépassement de 
la moyenne annuelle. 
Ces dépassements sont dus à divers problèmes techniques 
apparus en même temps sur les pompes doseuses de Chlo-
rure Ferrique. 

Un entretien particulier a été réalisé sur la centrifugeuse 
puisque les silentblocs ont été remplacés. Ceux-ci permettent 
de diminuer les vibrations produites par la machine durant 
son fonctionnement. Le remplacement de ces derniers im-
plique le soulèvement de la machine. 

Anciens et nouveaux silentblocs

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

La réception définitive de la station de Villers-la-Ville était 
prévue pour fin mars 2016, cependant certains points ne 
sont toujours pas résolus, notamment la vidange du bassin 
d’orage. 

Actuellement, la pompe gaveuse semble fonctionner correc-
tement, les surpressions mentionnées dans le rapport 2015 
étaient dues au fait qu’il n’y avait pas assez de polymère 
injecté dans les conduites à cause de la contre-pression des 
boues dans ces mêmes conduites. Une nouvelle pompe de 
lubrification a donc été installée, non plus une pompe à vis 
comme précédemment, mais une pompe à piston. Cette 
dernière nous permet de monter à une pression largement 
supérieure à celle due au passage des boues, et donc d’as-
surer une lubrification optimale de la conduite de transport 
des boues, et de ce fait éviter une friction importante nous 
menant à un arrêt de la centrifugeuse à cause de la haute 
pression présente dans la conduite.

Pompe à piston



P.96 - RAPPORT ANNUEL EXERCICE 2016

Le point noir de la garantie se trouve toujours au niveau de la 
vanne de vidange du bassin d’orage. Celle-ci devait être rem-
placée par une vanne à opercule. L’ensemble des modules 
de la vanne (moteur-réducteur, support et vanne) devait être 
remplacé, cependant, en dernière minute l’entrepreneur (en 
partenariat avec le fournisseur de la vanne) a fait marche 
arrière pour garder la même vanne et uniquement changer 
la pelle.

Précédemment, la pelle de la vanne était plate et la nouvelle 
installée par l’entrepreneur BALTEAU était biseautée. Après 
plusieurs semaines de test, cette vanne n’a pas donné de 
résultats concluants. Une vanne à opercule sera finalement 
installée en 2017, comme prévu initialement. 

Nouvelle vanne du bassin d’orage

Aucun dépassement des normes n’est à déplorer, cependant 
le rendement au niveau de l’azote reste relativement faible 
étant donné les concentrations en charge carbonée. 

Evolution des rendements épuratoires

 Des investigations ont été réalisées par la Cellule Collec-
teurs et les dernières conclusions montrent que la surcharge 
hydraulique sur la station est liée à la période de nappe 
haute hivernale entraînant des infiltrations dans les joints 
d’étanchéité, et dans les égouts drainants. 

Certains débits de sources sont également présents dans les 
égouts. 

D’autres examens vont être réalisés afin de mettre en corré-
lation la hauteur de nappe et le débit entrant dans la station.  
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STATION D’EPURATION DE CEROUX  (550 EH)

Suite à l’installation du silo souple afin d’optimiser les tra-
jets du vidangeur, nous avons décidé de remettre en ordre 
la station. Pour rappel, nous avons installé un silo souple afin 
de l’utiliser comme stockeur au lieu de celui présent dans la 
station (12m³) qui ne permettait pas d’optimiser les dépla-
cements du vidangeur (dont la plus petite citerne fait 24m³). 

Dans un souci d’optimiser au mieux, et donc de concentrer 
au mieux les boues dans le nouveau stockeur souple, nous 
avons adapté l’ancien stockeur afin d’en faire un « vrai » 
épaississeur. 
Pour ce faire, un débordement a été réalisé, ainsi qu’une jupe 
centrale à l’endroit de déversement de l’arrivée des boues 
pour permettre une bonne répartition dans l’épaississeur et 
éviter que celles-ci ne passent par le débordement dès leurs 
entrées dans celui-ci. 

Un clapet anti-retour a également été installé sur la conduite 
alimentant le stockeur. 

Pour pouvoir alimenter le stockeur avec des boues épaissies, 
il a fallu mettre en place un programme permettant de faire 
varier les paramètres afin d’optimiser les purges de boues 
de manière à toujours garder une concentration optimale. 
La Cellule Automation en a profité pour revoir l’ensemble du 
programme, et principalement l’écran de contrôle présent 
sur la station. Afin de permettre ces différentes manipulations 
la Cellule Electricité a également dû intervenir. 

Pour terminer, dans un souci du détail, et parce que beau-
coup de travaux ont été réalisés sur la station, nous avons 
décidé de remettre un coup de neuf aux lits de séchage. En 
effet, ceux-ci se sont détériorés avec le temps et ils avaient 
besoin d’un lifting. 

Mise en place du silo souple

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

L’installation des nouvelles pompes XYLEM nous apporte 
presque entière satisfaction. En effet, nous avons pu nous 
passer d’une pompe : à présent nous fonctionnons sur deux 
pompes (une pompe plus une de réserve). Il s’agit d’une 
économie substantielle. 

D’une part, nous atteignons les débits nominaux de la sta-
tion, ce qui était problématique depuis la mise en route de la 
station, et ce malgré les adaptations du permis. 
D’autre part, nous ne relevons plus le panier de dégrillage, 
celui-ci a été retiré, ce qui est bénéfique au niveau de la 
sécurité. De fait, l’absence de contact des agents avec des 
substances particulièrement à risques d’un point de vue 
bactériologique, et de manipulation au-dessus d’une fosse 
sécurise le travail. 

Retrait du panier de dégrillage

On peut également rajouter l’auto-curage de la fosse de re-
levage qui nous permet de diminuer le nombre des hydrocu-
rages par une entreprise extérieure de manière importante.

Le seul point négatif reste la communication entre notre 
automate présent sur la station et le variateur installé par 
XYLEM. 

Nous n’avons actuellement pas la possibilité de commu-
niquer avec les variateurs des pompes de relevage. Cela 
pose plusieurs problèmes de taille : au niveau de la garde 
(et de l’impossibilité de contrôler les pompes de relevage), 
et au niveau de l’exploitation (et de l’impossibilité d’arrêter 
les pompes de relevage depuis la station d’épuration qui se 
trouve à plusieurs centaines de mètres). 

Lors d’un entretien du dégrilleur, il n’est  pas possible d’ar-
rêter les pompes, mettre une priorité sur les pompes, visuali-
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ser le régime des pompes (fréquences, ampérages, etc.), et 
donc il n’est pas possible de voir les défauts à distance. 

Ce manque de communication nous posant des limites, 
nous devons dès lors entretenir une bonne collaboration 
entre nous. De même, la Cellule Automation travaille étroite-
ment avec XYLEM afin de résoudre ce problème le plus vite 
possible. 

Variateurs pompes SULZER     

Pompe XYLEM

STATION D’EPURATION DE BOUSVAL  
(4.000 EH)
Administrativement, la charge officielle reconnue par la SPGE 
pour cette installation est passée de 4.150 EH à 4.000 EH. 
Cette légère modification n’est pas de nature à engendrer 
des modifications substantielles par rapport aux normes et 
autres travaux de permis. 

Les choses ont bougé au niveau de la garantie durant l’an-
née 2016 : parmi celles-ci l’exploitation a refait l’ensemble 
des tests électriques, un audit a été réalisé au niveau de l’au-
tomation de la station, et les principales remarques ont été 
levées par l’entrepreneur. 

La réception définitive devait être rendue fin 2016, mais 
puisque les derniers changements restent relativement ré-
cents (notamment au niveau de l’automation), un délai per-
mettant de valider les derniers changements est requis. 
De plus, il reste encore certains points à régler, notamment 
une fuite au niveau de l’eau de service, le bon fonctionne-
ment des groupes hydrophores (les deux boîtiers de com-
mande ont brulés), etc.

Le problème de l’azote reste d’actualité malgré les efforts 
effectués par l’équipe de l’exploitation. De plus, les conclu-
sions émises dans le rapport annuel 2015 restent d’actua-
lité. Etant donné le peu de charge carbonée présente dans 

la station à l’heure actuelle et la faible inertie de celle-ci au 
vu de sa taille (1.666 EH), il sera très difficile d’obtenir un 
rendement satisfaisant au niveau de l’azote. 

Suite à un dossier de modification des conditions particu-
lières du permis, les normes ont été relevées au niveau de 
l’azote et du phosphore, ce qui nous permet une plus grande 
marge de manœuvre.

Deux dépassements ponctuels en matière en suspension 
sont cependant à signaler. Chaque dépassement s’explique 
par de fortes précipitations. La station fut particulièrement 
touchée au mois de juin, en effet il s’agit d’un mois excep-
tionnel en termes de précipitations, comme le confirme l’IRM. 
Suivant le bassin versant repris par la station, de fortes pluies 
entraînent avec elles d’importants volumes de sédiments. 
Ainsi, on remarque que les MVS (matières volatiles sédimen-
tables) sont seulement de l’ordre de 29% pour le mois de 
juin. Cette valeur nous dit qu’il y a donc 71% de matière mi-
nérale sous différentes formes non reprises par le dessableur. 
Ces formes minérales restent en suspension dans l’eau et ne 
peuvent être dégradées par les bactéries épuratrices. Elles 
se retrouvent donc dans l’eau de sortie et entraînent de faux 
dépassements. En effet, la matière minérale ne représente 
pas un polluant et ne peut être capturée au niveau de la 
station d’épuration.
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STATION D’EPURATION DE VILLEROUX  
(2.000 EH)

La station d’épuration de Villeroux a été inaugurée en 2015 
et vient de terminer sa période de garantie sans problème 
particulier. 

Suite à cette mise en route probante et l’arrivée de son ré-
seau jusqu’à Baty-Saint-Géry, la station d’épuration de Baty-
Saint-Géry a été définitivement fermée en janvier 2016. Nos 
collègues du Service Investissement assureront la réhabilita-
tion du site, conformément à la législation en vigueur concer-
nant la fin d’exploitation d’un site.

Malgré une légère augmentation de la charge sur la station 
suite à l’ouverture de nouveaux collecteurs, la gestion de la 
station de Villeroux reste très compliquée pour deux raisons : 
l’une étant la faible charge de la station, et l’autre étant le 
bassin versant de la station. En effet, pour ce dernier point, les 
alentours de la station de Villeroux sont composés principa-
lement de champs, ce qui donne des eaux de ruissellement 
très chargées en matières minérales, et ce qui implique des 

problèmes identiques sur la station (avec parfois quelques 
dépassements en matière en suspension). 

Il est difficile, voire impossible, de faire autrement avec une 
partie minérale de l’ordre de 70 à 80% de matière sèche 
sous forme de colloïde, limon, argile et autres matières 
inertes impossibles à piéger par un dessableur. 

Evolution de la qualité des eaux épurées biologiquement
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TRAVAUX POUR LA REHABILITATION 
D’ETANGS COMMUNAUX DE LA COMMUNE DE 
RIXENSART

Dans le parc communal attenant à la Maison Communale de 
Rixensart se trouvent deux étangs d’une superficie de l’ordre 
de 10 et 33 ares. Ceux-ci sont alimentés par un fossé dans 
lequel coule un petit ruisseau, et occasionnellement en cas 
de fortes averses coulent des eaux de surverse du réseau 
d’égouttage en mélange avec les eaux pluviales.
Ces étangs s’étaient envasés au cours des décennies, les 
berges se sont détériorées, certains ouvrages hydrauliques 
sont devenus rudimentaires ou inexistants, une passerelle en 
bois était en fin de vie, etc. La Commune de Rixensart a dès 
lors souhaité réhabiliter ces étangs et leurs abords immé-
diats. 
Elle a demandé le curage de ceux-ci, une solution d’évacua-
tion des sédiments, la reconstruction et la stabilisation des 
berges, l’aménagement d’une passerelle, la construction 
des ouvrages hydrauliques pour la gestion future des étangs, 
etc., le tout dans un objectif d’amélioration écologique glo-
bal de cette zone sédimentée, parallèlement à la volonté de 
restaurer un lieu de promenade agréable.

La Commune a voulu se faire aider d’un consultant ex-
terne pour l’accompagner dans les démarches de conseils, 
d’études, de réalisation d’un CSC, de l’adjudication des 
travaux et de gestion et suivi du chantier. Une convention 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage (convention AMO) pour la 
réhabilitation des étangs communaux de la Commune de 
Rixensart et l’IBW a dès lors été approuvée par le Collège 
Exécutif en sa séance du 7 juin 2016.

Dans ce cadre, l’IBW a préparé et organisé pour la Commune 
toutes les procédures et documents nécessaires à la réali-
sation de l’étude (élaboration d’un avant-projet et du CSC 
définitif), de l’adjudication (mise sur le marché, analyse des 
offres, rapport de désignation), des travaux et de leur suivi en 
chantier (contrôle, surveillance, vérification des états d’avan-
cement admis au paiement et des décomptes, préparation 
des avenants, etc.), et ce dans le respect des lois sur les 
marches publics.

Avant les travaux   
 

 

Travaux de curage en cours

Après les travaux 

Gadoues de fosses septiques

RELEVE DES DONNEES

Au cours de l’année 2016, nous avons traité 50.996 m³ de 
gadoues sur nos différents sites de versage, soit une aug-
mentation de 1.230 m3 (ce qui représente une augmenta-
tion de 2,4% par rapport à 2016).

STATION D’ÉPURATION Volume 
annuel

Nombre de 
camions

Vallée de la Dyle 31.078 m³ 3683

Vallée du Hain 15.564 m³ 1685

Jodoigne 1.208 m³ 387

Nivelles 132

Evolution des quantités de gadoues produites 
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•  Station d’épuration de la Vallée  
de la Dyle

C’est le site qui reçoit le plus de vidangeurs, avec près de 
3.683 camions en 2016.

L’installation fonctionne correctement pour l’ensemble.
Les soucis rencontrés sont : bouchage du tuyau d’aspiration 
de l’échantillonneur, engorgement de la vis compacteuse de 
déchets suite à la composition des gadoues, vis à gravier 
sujette à beaucoup de charge, et défaut de l’échantillonneur 
suite à un bol de prélèvement sale.

Nous avons aussi connu un souci technique avec le préle-
veur automatique : ce dernier ne prélevait plus d’échantillon 
lors d’un versage. Après diverses investigations (débitmètres, 
échantillonneur, tuyau d’aspiration, etc.), nous nous sommes 
tournés vers le fonctionnement de l’automate qui n’envoyait 
pas l’information prélevée en fonction d’un débit.

Autre souci : un vidangeur a dépoté de la gadoue contenant 
presque exclusivement de la graisse.
Suite à la visualisation des images caméra, nous avons pu 
identifier deux vidangeurs susceptibles d’être à l’origine du 
méfait. Etant donné que cela s’est passé lorsque l’échantil-
lonneur était en panne, aucune prise d’échantillon n’a pu 
confirmer nos soupçons.

Graisses présentes dans les gadoues

A côté de cela, nous avons trouvé qu’il serait intéressant de 
revoir le mode de vidange des gadoues : les gadoues arrivent 
dans une des trois fosses de 20 m³ et sont ensuite pompées 
vers la grande fosse de 210 m³. Il serait judicieux d’écrêter 
d’une façon plus homogène la vidange de cette fosse dans 
l’influent d’entrée, afin de ne pas avoir une influence trop 
importante sur la charge d’entrée par moment.

On pourrait peut-être aussi utiliser les gadoues au niveau du 
digesteur en faisant attention à la présence d’un excès de 
graisse. A suivre en étude.

•  Station d’épuration de  
la Vallée du Hain

15.564 m3 de gadoues furent acheminées par 1.685 camions.

Ce site a repris beaucoup de vidangeurs qui se dirigeaient 
vers Nivelles. La proximité avec Bruxelles et surtout le fait que 
le site de dépotage de Nivelles ait été fermé durant plusieurs 
mois a provoqué cette migration.

L’unité de traitement des gadoues de fosses septiques est 
équipée d’une vanne régulante en entrée, afin de permettre 
une régulation du débit entrant. Un débitmètre est prévu afin 
de permettre cette régulation.

Vanne régulante et débitmètre

La consigne de débit est paramétrée de manière à avoir un 
débit de l’ordre 90 m³/h. 
En effet, le dégrilleur est dimensionné pour accepter 150 
m³/h, ce qui nous laisse de la marge pour les pics de débit 
lors de la régulation. Cependant, il arrive fréquemment que 
nous constations une surverse de liquide au niveau du dé-
grilleur, ce qui engendre une accumulation de liquide dans 
le container de déchets de dégrillage, et même un déborde-
ment en-dehors de celui-ci.

Ecoulement de liquide par la zone de compactage des déchets 
du dégrilleur 



P.102 - RAPPORT ANNUEL EXERCICE 2016

 

Débordement du container

Ceci est dû aux différents paramètres énumérés ci-après. 
Afin d’améliorer la situation, des modifications ont été appor-
tées ou sont en cours de l’être. 

•  Arrivée massive de graisses : le message a été passé de 
manière orale auprès de la plupart des vidangeurs comme 
quoi l’installation n’est prévue que pour accepter des ga-
doues de fosses septiques.

•  Lecture erronée du débitmètre : contact a été pris avec 
le fournisseur afin qu’une solution soit apportée. En effet, 
suite à l’arrivée de graisse, la zone de lecture est complè-
tement recouverte de graisse, ce qui engendre une lecture 
erronée. Un test avec un autre type de débitmètre va être 
mis en place.

•  Nettoyage inadéquat du tamis de dégrillage : une structure 
a été placée, afin de permettre un nettoyage manuel à 
haute pression d’eau. De plus, une ouverture complète du 
dessus du dégrilleur va être aménagée, afin de rendre ce 
nettoyage possible sur une plus grande surface du tamis.

                                         

Tamis de dégrillage encrassé 
  

Structure facilitant l’accès au tamis de dégrillage

A côté de cela, pour ne pas renvoyer les vidangeurs sur 
d’autres sites de dépotage lorsque nous rencontrons des 
soucis, nous avons fait fabriquer un dépotage de dépannage : 
une conduite a été placée, afin d’acheminer directement les 
gadoues de fosses septiques devant les dégrilleurs fins de la 
station d’épuration. 

Cela permet de ne pas interrompre la vidange si un problème 
se présente sur la ligne habituelle.

 
Point de dépotage de secours pour les vidangeurs

 Exutoire de la conduite de dépotage alternative à l’unité de 
dépotage

• Station d’épuration de Nivelles

La plus faible fréquentation de site se justifie par le fait qu’en 
2016, de nombreux vidangeurs se sont dirigés vers le site 
du Hain pour dépoter (suite à la période de fermeture pour 
cause de rénovation).
Depuis le dernier trimestre 2016, la situation est revenue à 
la normale au point de vue dépotage et les vidangeurs sont 
de retour sur ce site.

• Station d’épuration de Jodoigne

Nous n’avons pas eu de problème particulier sur l’installation 
de Jodoigne. L’installation fonctionne correctement, même 
si de temps en temps des rouleaux de filasses viennent se 
concentrer au bas du dégrilleur. 
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Cellules de compétences

VALORISATION DES BOUES

En 2016, les stations de l’IBW ont produit 22.151 T de boues 
valorisées en agriculture. Cette production est légèrement 
supérieure à celle de l’exercice précédent. 

On note une sensible augmentation de la production géné-
rale des boues déshydratées avec une relative stabilité sur 
toutes les stations. La production issue du séchage à l’usine 
de Basse-Wavre augmente de +- 25% par rapport à l’année 
précédente.  

Augmentation de la répartition des productions par station

A travers ce graphique, nous constatons que la station d’épuration de la Vallée du Hain est notre plus grande source de matière 
fraîche de boues en 2016.  
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•  Quantité des boues valorisées en agriculture

    Evolution de la quantité de boues valorisées en agriculture

En 2016, nous avons eu une production exceptionnelle. C’est la première année où nous dépassons notre chiffre historique de 
production de 2008 (22.056 T) pour atteindre les 22.152 T, la preuve que nos trois grandes installations sont en plein régime 
de croisière, et que nous avons pu extraire un maximum de boues de nos bassins. 

Nos chauffeurs ont livré 20.072 T jusqu’aux champs des agriculteurs, le reste a été transporté par un  sous-traitant (poudres) 
ou pris en charge à partir de la station d’épuration de la Vallée de la Dyle par les agriculteurs (pellets).

• Qualité des boues 

Cette année, nous avons rencontré de gros problèmes portant sur l’aspect qualitatif des boues issues de la station d’épuration 
de Tubize. Ces boues ont très régulièrement été sous-chaulées et les différents essais de polymères en poudre n’ont fait qu’ac-
centuer une situation déjà très compliquée.  Lors du chargement des conteneurs sur la station, jusqu’à 30 à 50% du volume 
de matière déborde des conteneurs, le solde, vidé sur les champs, a du faire l’objet de mesures de stockage particulières.  

On constate, sur base des livraisons de chaux, qu’une diminution notable du chaulage associée aux essais de différents 
polymères a engendré un impact négatif sur la qualité physico-chimique des boues, les rendant trop liquides et odorantes. 
Afin d’éviter de potentielles nuisances pour les riverains, nous avons travaillé avec les exploitants en leur faisant un retour 
régulier des résultats du chaulage des boues. 

  Evolution du taux de chaux (CaO) dans les boues de Tubize

A travers ce graphique, nous pouvons constater que la diminution du taux de chaulage de la boue a directement influencé le 
taux de matière sèche de celle-ci.
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•  Distances parcourues par nos camions
      
  Evolution des distances annuelles parcourues

On constate une légère augmentation du nombre total de kilomètres parcourus, augmentant dès lors sensiblement le ratio 
tonnes de matières transportées par kilomètre parcouru.

Cela s’explique partiellement par un effet pervers de l’utilisation de boues séchées pulvérulentes issues de la station de 
Basse-Wavre. Toutes les parcelles situées dans un demi-cercle d’un rayon de +- 15 km au sud de la station sont destinées à 
l’épandage de ces poudres. 
Les boues déshydratées sur les sites de Rosières, Grez-Doiceau et Basse-Wavre doivent dès lors être livrées et épandues sur 
des parcelles plus éloignées, engendrant de ce fait une légère augmentation des distances parcourues par nos camions.  

Par ailleurs, si on décompte les trajets effectués pour des transports « divers » (soit +- 27.000 km parcourus pour déplacer 
des machines, conduire et vider les conteneurs de sable et de déchets issus des prétraitements de stations d’épuration), on 
diminue considérablement le rapport kilomètres parcourus par tonne de boues transportées (ce ratio passe de 6,1 à 4,7).

Considérant que ces transports représentent 22% des transports totaux, le coût réel exclusivement lié aux boues se monte à 
8,39 €/T.

En 2016, 77 % des boues ont été livrées en Brabant wallon.

Répartition des livraisons «in/out» (dans et en dehors de la Province)

• Frais de transport

Amortissement des camions 0 €/an

Salaires chauffeurs 125.000 €/an

Gasoil 41.000 €/an

Entretiens/frais 50.000 €/an

Total 216.000 €/an

Répartition des frais de transport
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• Epandages

L’épandage de boues séchées pulvérulentes est effectué par 
un prestataire à charge et sous l’égide de l’IBW.  

La dose d’épandage moyenne pour les boues séchées, cal-
culée par le service agronomique de La Hulpe, est de 7 à 8 
T pour 3 ans. Afin d’intégrer notre amendement dans les ro-
tations culturales pratiquées aujourd’hui (plus longues que 
l’assolement triennal traditionnel) et d’éviter au maximum 
d’agrandir le rayon d’épandage de ces boues, et afin de limi-
ter le coût de valorisation financé par l’IBW, nous proposons 
aux clients de diminuer la dose d’épandage et d’en augmen-
ter la fréquence.

Concrètement, la dose moyenne d’épandage pratiquée est 
de 3 à 4 T tous les 2 ans (ou 2 fois sur 5 ans), ce qui nous 
permet de revenir plus rapidement sur les parcelles les plus 
proches. 

De plus, la station étant située sur la frontière linguistique, 
la zone d’épandage ne s’étend que sur un demi-cercle au 
sud de Wavre, région fortement amputée à l’ouest par un 
taux d’urbanisation très élevé entraînant une faible disponi-
bilité des parcelles agricoles. Cela implique une concertation 
continue entre le valorisateur et les agriculteurs, afin de dis-
poser tout au long de l’année des parcelles disponibles pour 
les boues pulvérulentes, tout en tenant compte des spécifici-
tés culturales et structurelles des exploitations, ainsi que des 
calendriers d’épandages.

Dès lors, il a fallu trouver quelques 400 hectares rien que 
pour l’épandage des poussières, soit plus de 40% de la sur-
face totale annuelle nécessaire à la valorisation des boues 
issues des stations de l’IBW, et une augmentation proche de 
100% par rapport à l’année dernière, et cela dans une zone 
géographique la plus restreinte possible.

• Analyses des sols

La production de boues séchées non-pelletisées pose en 
outre un problème de logistique et de manipulation sur le 
site de production. Afin de diminuer au maximum les nui-
sances, plusieurs pistes ont été évoquées, celle retenue est 
l’utilisation d’une remorque agricole modifiée pour le trans-
fert des poussières. Des essais seront réalisés dans le cou-
rant du 1er trimestre 2017.

Type de benne qui pourrait convenir pour le site de Basse-
Wavre (vu lors d’une visite d’une station d’épuration en 
Allemagne)

Type d’installation de mise en big-bag de poussières (sécheur 
VOMM de Douai, France)

En outre, des réflexions sont en cours sur la gestion du flux de 
poussière en général. 

Dans la situation actuelle, le transport et l’épandage ef-
fectués en régie par un prestataire extérieur est privilégié. 
D’autres pistes sont étudiées, comme l’optimisation de la 
pelletisation afin de diminuer considérablement la propor-
tion de poudres produites, ou le mélange avec du compost 
de déchets verts produit sur le site. 

La réduction drastique de la production de boues séchées 
non-pelletisées est un de nos objectifs pour 2017.    
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  Evolution du nombre d’analyses des sols

•  Frais de valorisation (calculés sur base des montants moyens)

Analyses de sol 1,95€/T de boue valorisée €/an

Analyses de boues 3,3 €/T de boue valorisée €/an

Personnel 3 €/T de boue valorisée €/an

Transport 8,39 €/T de boue valorisée €/an

•  Superficie amendée pour les boues de l’IBW

  Evolution de la superficie (ha) amendée par les boues de l’IBW 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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• Nombre de stockages sur les champs

  Evolution du nombre de stockage sur champs

Depuis 15 ans, la quantité de boues d’épuration valorisées 
par l’IBW a doublé et la surface amendée a presque triplé. 
Cette augmentation plus que proportionnelle est due à la 
fabrication de boues séchées dont la dose d’épandage est 
plus faible.  
Aujourd’hui, les boues provenant de la production de nos dif-
férentes stations fertilisent 1.600 ha.  

Ces terres agricoles bénéficiant de l’utilisation de notre pro-
duction représentent +- 5% de la surface agricole utile totale 
du Brabant wallon. Notre clientèle est aujourd’hui composée 
de plus de 200 exploitations ayant régulièrement recours à 
nos amendements.

La rationalisation du service couplée à l’optimisation des 
compétences de chacun engendrent une maîtrise non négli-
geable des coûts. Aujourd’hui, le transport et la valorisation 
agricole des boues sont assurés par une équipe de quatre 
unités de main d’œuvre temps plein ; mission assurée au-
trefois par une équipe nettement plus importante pour un 
volume traité nettement plus faible.  

De par la gestion raisonnée de la logistique, le parc de ma-
tériel roulant a été divisé par deux, tout en garantissant l’éva-
cuation d’un volume de boues multiplié par 3,5 dans des 
délais restreints et en diminuant les distances totales par-
courues, ainsi que le ratio T/km.

De plus, la gestion de boues séchées pulvérulentes nécessite 
un suivi particulier engendrant un travail quasi quotidien de 
recherches de parcelles disponibles, tenant compte à la fois 
des conditions climatiques, des cultures, et des contraintes 
administratives et légales, afin de garantir le fonctionnement 
en continu de l’usine de séchage de Basse-Wavre.  

Notre expertise en matière de valorisation agricole de 
sous-produits est aujourd’hui reconnue non seulement par 

notre clientèle fidèle, mais également par nos organismes 
de tutelle pour qui nous sommes devenus LA référence en 
la matière. Cette expertise, nous l’avons acquise au fil des 
années grâce à notre faculté d’adaptation à la fois aux évé-
nements conjoncturels liés au secteur agricole, et aux évo-
lutions techniques de l’épuration des eaux. Nous constatons 
que la filière boues sur une station d’épuration est l’élément 
primordial à son fonctionnement optimal, et que sans la 
garantie de l’évacuation dans les temps des boues, celle-ci 
peut rapidement se retrouver en dysfonctionnement. 

Aujourd’hui, l’IBW possède un catalogue complet de types 
de boues de station d’épuration dépendant de leur mode 
de traitement. Cela va des boues déshydratées par filtres-
presses aux boues déshydratées par une centrifugeuse et 
chaulées à la chaux magnésienne, en passant par des boues 
séchées et pelletisées. 
Avec le compost issu des deux plateformes de compostage, 
nous pouvons aujourd’hui proposer aux agriculteurs des pro-
duits adaptés à leur situation spécifique.

D’un point de vue agronomique, nos produits présentent un 
intérêt considérable pour les exploitations agricoles de nos 
régions.
Les boues de stations d’épuration constituent un amende-
ment apportant de la matière organique, de la chaux, de 
l’azote, du magnésium, et du phosphore en quantité non 
négligeable, et ce pour un tarif très concurrentiel. 
Chaque année, plus de mille hectares de terres bénéficient 
de nos produits, afin d’en entretenir le pH, le taux d’humus, et 
d’apporter l’azote et le phosphore nécessaire à la croissance 
des plantes qui y poussent.

Dans le contexte économique actuel de l’agriculture tradi-
tionnelle, nos boues de stations ont plus que jamais leur 
place, permettant aux agriculteurs de garantir la fertilité de 
leurs parcelles à un coût raisonnable.
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Cet exercice 2016 a également été mis à profit pour effectuer 
plusieurs expérimentations : un essai de co-compostage de 
boues et de broyats de déchets verts, ainsi que la confection 
et l’épandage de boues séchées pulvérulentes et de com-
post de déchets verts ont été réalisés.

Une étude portant sur la disponibilité des éléments agro-
nomiques dans nos différents types de produits a été mise 
en place. Elle s’est déroulée en deux étapes, d’une part des 
essais sur parcelle cultivée, et d’autre part des essais en la-
boratoire. Les résultats de ces expérimentations, feront l’objet 
d’une publication en interne en 2017.  

Les 5 parcelles d’essai pour l’étude des différents sous-
produits valorisés par l’IBW

Récolte du maïs

  

COLLECTEURS ET 
STATIONS DE POMPAGE
 
FINALISATION DU CHANTIER DE 
RENOVATION DE TRAPILLONS SUR 
DEVERSOIR D’ORAGE

Le travail consistait à la fourniture et pose de nouveaux trapil-
lons ou trapillons existants à hauteur du terrain naturel ou de 
la voirie et à la remise en état des terrains existants (pelouse, 
voirie, accotement).

Certains trapillons représentaient un danger pour les auto-
mobilistes, une source de pollution sonore pour les riverains, 
ou bien encore un risque de manutention pour notre person-
nel d’entretien.
19 trapillons ont ainsi été rénovés sur 11 sites différents 
(Rixensart, Tubize, Ottignies, Genappe, Beauvechain, Water-
loo, Grez-Doiceau, Braine-Le-Château, Overijse).

Usure des trapillons

COLLABORATION ENVIRONNEMENTALE 
AVEC LES CONTRATS RIVIERE

Les bénévoles et responsables des Contrats Rivière Senne et 
Dyle-Gette contribuent à la surveillance de nos ouvrages lors 
de leurs visites dans les cours d’eau (recherche et suivi des 
points noirs). Le débriefing de leurs inventaires permet de 
dissocier les rejets particuliers des rejets collectifs en prove-
nance de nos déversoirs d’orage.

C’est ainsi que nous avons pu identifier une série de déver-
soirs d’orage nécessitant une intervention sur l’étanchéité 
du seuil de surverse, des exfiltrations ayant été constatées.

Déversoir d’orage
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numero_pn Remarques IBW Action IBW Suivi - planification

Gob29 En absence de photo et de précision géographique, 
impossible de confirmer si DO

CRDG

Grl01 Ne semble pas être un exutoire de DO Commune-riverain

Mart01 Pas un DO, égout communal Commune

Abr01 Ne provient pas d'un DO DO ok Commune-riverain

Gent010 Nous allons vérifier l'étanchéité des lames de 
surverse du DO

DO 37, étanchéité ok ok

Pec06 Nous allons vérifier l'étanchéité des lames de 
surverse du DO

DO 56, étanchéité ok ok

Pec13 Nous allons vérifier l'étanchéité des lames de 
surverse du DO

DO 41, colmatage lame de surverse à réaliser déc-16

Gent018 Nous allons vérifier l'étanchéité des lames de 
surverse du DO

DO 35, étanchéité ok ok

Gent027 Nous allons vérifier l'étanchéité des lames de 
surverse du DO

DO 34, colmatage lame de surverse à réaliser déc-16

Lov17 Nous allons vérifier l'étanchéité des lames de 
surverse du DO

DO 34 déc-16

Extrait du listing des points noirs des Contrats Rivière sur les 
déversoirs d’orage

BILAN DES INONDATIONS DE L’ÉTÉ 2016

L’année 2016 a également connu son lot d’intempéries telles 
que les orages violents des 7 juin sur Nivelles, Genappe et 
Court-Saint-Etienne, et 23 juillet sur Orp-Jauche et Ramillies !

 

Inondations à Court-Saint-Etienne et Orp-Jauche

Bien que certains déversoirs d’orage aient nécessité un cu-
rage, le contrôle des chambres de visite des collecteurs a pu 
mettre en évidence que peu de sable/boue se sont déposés 
dans les conduites.  Vraisemblablement, les débits enregis-
trés dans les collecteurs ont été suffisants pour auto-curer 
les conduites.

Les stations de pompage et d’épuration ont eu moins de 
chance, puisque les cales ont nécessité un curage complet 
et minutieux.

 

 

Curage et nettoyage des fosses de pompage et de dépôts de 
limons et sables sur les trapillons d’accès à une station de 
pompage
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GESTION DES DYSFONCTIONNEMENTS

• Nivelles : sinistre collecteur

Lors d’un probable forage dirigé sur le site des anciennes 
papeteries de Nivelles, le collecteur Ø 800 mm en asbeste-ci-
ment a été percé de part en part provoquant la surverse des 
eaux usées dans le pertuis de la Thines. Une réparation par 
chemisage sera entreprise, afin d’étanchéifier notre conduite.

Collecteur percé

Lors de cette même visite, nous avons également pu obser-
ver une rupture sur une ancienne canalisation d’égouttage 
provoquant, par effet siphon, une surverse importante des 
eaux usées de notre collecteur.

• Quenast : présence de racines

En terrain boisé, au droit d’une conduite d’eaux usées à 
faible profondeur, le risque est grand d’être confronté à la 
présence de racines/radicelles pouvant obturer complète-
ment la conduite.

Cet amas de racines a fait l’objet d’un curage hydraulique 
préalable à l’introduction d’un robot fraiseur, et vraisembla-
blement la pose d’une manchette pour empêcher toute ré-
apparition du phénomène.

Racines entrant dans le collecteur

GESTION DES DEVERSOIRS D’ORAGE
 
• Entretien

En 2016, 4.844 contrôles de déversoirs d’orage ont été ef-
fectués par nos agents d’entretien. 
Les 1.432 déversoirs d’orage que l’IBW gère ont en moyenne 
été contrôlés 3,38 fois sur l’année.

Au total, nous avons comptabilisé 318 interventions ma-
nuelles, afin de rétablir la collecte des eaux usées et ainsi 
éviter tout rejet dans le milieu récepteur.
56 collaborations avec notre prestataire de curage ont per-
mis de venir à bout des colmatages les plus importants (sé-
dimentation).

Nettoyage d’un déversoir d’orage

En moyenne, 93% des déversoirs d’orage n’ont posé aucun 
problème de fonctionnement durant l’année 2016. 
Seul 6% des ouvrages ont nécessité une intervention afin de 
rétablir la collecte des eaux usées et empêcher tout rejet à la 
rivière, tandis que seulement 1% des déversoirs d’orage ont 
vu l’intervention d’un hydrocureur.

• Criticité

L’étude statistique du tableau d’encodage des tournées 
d’entretien des déversoirs d’orage nous a permis de dresser 
une liste de déversoirs d’orage critiques.
Toute une série d’ouvrages ne nécessitent quasiment jamais 
d’intervention à ce jour.
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N° Lieu Passage Total Ratio Total Ratio Total Ratio

1 Avenue Behault (rive 
droite)

38 33 86,84 5 13,16 0 0,00

2 Avenue Behault n° 81 38 36 94,74 2 5,26 0 0,00

3 Avenue Behault (prairie) 38 32 84,21 5 13,16 1 2,63

4 Chemin Marais à la 
Bouloire n° 7A

21 17 80,95 4 19,05 0 0,00

5 Chemin Marais Bourleau 
n° 8

21 13 61,90 8 38,10 0 0,00

6 Chemin Marais Bourleau 
n° 10

0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

7 Rue du Pont (garage 
n° 111)

19 10 52,63 9 47,37 0 0,00

8 Plateau de la gare (ar-
rière plaine de jeux)

21 16 76,19 5 23,81 0 0,00

9 Plateau de la gare 
(plaine de jeux)

38 36 94,74 1 2,63 1 2,63

10 Plateau de la gare 
(berge)

38 38 100,00 0 0,00 0 0,00

11 Rue du Pont n° 15 38 36 94,74 2 5,26 0 0,00

12 Chemin du Beau Site 
(prairie ferme)

2 2 100,00 0 0,00 0 0,00

13 Chemin du Beau Site 
(égout suspendu)

38 38 100,00 0 0,00 0 0,00

14 Chemin du Beau Site 
(pertuis)

38 38 100,00 0 0,00 0 0,00

15 Chemin du Blocu (STPO) 38 38 100,00 0 0,00 0 0,00

16 Chemin du Blocu (acco-
tement)

38 35 92,11 3 7,89 0 0,00

17 Chemin du Blocu (sen-
tier) - mini DO

38 38 100,00 0 0,00 0 0,00

18 Chemin du Blocu (prai-
rie) - Ø 400

38 36 94,74 2 5,26 0 0,00

19 Chemin du Blocu (prai-
rie) - Ø 400

38 36 94,74 2 5,26 0 0,00

20 Chemin du Blocu (prai-
rie) - mini DO

38 37 97,37 1 2,63 0 0,00

21 Chemin du Blocu (prai-
rie) - Ø 1000

20 15 75,00 3 15,00 2 10,00

22 Chemin du Blocu (prai-
rie) - Ø 1000

38 36 94,74 2 5,26 0 0,00

23 Rue du Docteur Colson 
n° 8

38 36 94,74 0 0,00 2 5,26

24 Rue du Pont n° 1 38 38 100,00 0 0,00 0 0,00

Dans l’exemple ci-dessus, nous avons totalisé le nombre de 
contrôles des déversoirs d’orage et l’état dans lequel ceux-ci 
se trouvaient lors de la tournée d’entretien (fonctionnement 
normal, DO colmaté ayant nécessité un débouchage ma-
nuel, DO hydrocuré).

En règle générale, les déversoirs d’orage présentant un ratio 
(vert) ≤ 85% ont été analysés individuellement pour déter-
miner leur criticité. S’ils présentaient un colmatage régulier 
lors des dernières interventions, ceux-ci étaient automatique-
ment considérés comme critiques. A l’inverse, des déversoirs 
d’orage n’ayant nécessité aucune intervention lors des der-
niers passages ou pour lesquels une action ayant été en-

treprise entre-temps (curage du réseau communal d’égout-
tage, placement d’un clapet anti-retour, augmentation de la 
section de collecte, etc.) ne peuvent être considérés comme 
critiques.

Dès lors, il a été possible de déterminer des fréquences de 
passage différentes en fonction de l’aspect critique (toutes 
les deux semaines) ou normal (trimestriel) de l’ouvrage.

Parallèlement à cette étude, nous avons analysé les causes 
probables de colmatage des déversoirs d’orage montrant les 
plus mauvais ratios.
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Parmi les solutions envisagées, nous pouvons citer la modifi-
cation des déversoirs Filippi, le placement de clapets anti-re-
tour, la sensibilisation des gestionnaires communaux sur la 
nécessité d’entretenir leurs réseaux, etc.

Déchets récoltés dans les déversoirs d’orage

MISE EN SERVICE DE NOUVEAUX OUVRAGES

• Collecteur de Villeroux

L’année 2016 a permis de finaliser le collecteur de Villeroux, 
ainsi que la mise à l’arrêt de la station d’épuration de Baty-
Saint-Géry. 
Environ 5.800 m de collecteurs ont ainsi été posés. 
29 déversoirs d’orage et une station de pompage alimentent 
la station d’épuration de 2.300 EH.

Cartographie du collecteur de Villeroux  

 

Ancienne station d’épuration de Baty-Saint-Géry

•  Collecteur de Hamme-Mille (chaussée de 
Louvain) 

600 m de collecteurs et 5 déversoirs d’orage complètent 
l’assainissement du bassin technique de Hamme-Mille. 
Malheureusement, ici aussi la présence d’eaux claires para-
sites prédomine dans les réseaux !

Cartographie du collecteur de Hamme-Mille

• Collecteur de Gette lot 3B

L’avancement des travaux nous a permis de mettre en ser-
vice une partie du collecteur. Le solde sera opérationnel dès 
l’achèvement des deux stations de pompage.

 

Cartographie du collecteur de Gette lot 3B
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ENTRETIEN DES STATIONS DE POMPAGE

• Remplacement des trapillons

Les travaux avaient pour objet le démontage, la fourniture et 
la pose de trapillons en fonte assistés par vérin sur regards de 
13 stations de pompage (Jodoigne Zetrud, Perwez Delhaize, 
Perwez Carrosserie, Rebecq Pont, Rebecq Pont, CSE Delhaize, 
CSE Eglise, CSE Villers, CSE Masbourg, Beauvechain Leeman, 
Rebecq Bois du Strihoux, Lasne Grand Chemin, Lasne Bois 
du Greffier, Lasne Bois du Greffier, et Nivelles Dodaine). Nous 
avions planifié ces travaux dans le cadre des DIHEC 2014.

Dans un objectif de sécurisation des manipulations du 
personnel d’entretien des stations de pompage situées en 
voiries, il était impératif d’améliorer le système d’ouverture 
des trapillons en fonte actuellement en place. Ces trapil-
lons de plus d’un mètre de côté, de section rectangulaire et 
d’un poids de plusieurs centaines de kilos nécessitaient des 
moyens de manutention importants et peu sécurisants.

Les risques liés à l’ouverture de ces ouvrages sont essen-
tiellement : risque de chute du personnel suite à l’absence 
de peignes anti-chute sous les tampons, risque de chute et 
dégâts aux ouvrages suite aux sections rectangulaires des 
tampons, Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) type lombal-
gie, et risque d’écrasement sous la charge.

Nous avons dès lors proposé de remplacer ces trapillons par 
des tampons articulés (absence de chute due à la section 
rectangulaire) aidés à l’ouverture/fermeture par des vérins 
mécaniques (plus de risque d’écrasement), sécurisé en posi-
tion ouverte à l’aide d’une béquille de sécurité et équipés de 
peigne antichute (absence de chute du personnel).

Sans/avec trapillons de sécurité

• Evolution de la supervision

Afin de rationaliser les déplacements sur l’ensemble de nos 
sites de pompage, nous avons mis en place sur chaque site 
un acquit à distance pour remédier aux défauts automate.

Ecran de supervision d’une station de pompage 
(acquit indiqué par la flèche rouge)

• Sinistres

•  inondation du TGBT Rue Ferme du Coq (8/06/2016) : re-
mise en route le 23/01/2017

•  fuite sur la canalisation de refoulement de Loupoigne 
(20/08/2016) : réparation et remise en route le 7/09/2016

•  sinistre sur une antenne de collecteur alimentant la station 
de La Hulpe Gaillemarde (à l’arrêt depuis 28/09/2016)

•  pollution aux hydrocarbures des stations de Jodoigne Ry-
Saint-Jean et Perwez Delhaize

•  TGBT de la station de pompage de Lasne La Marache, en-
dommagé par un véhicule

                          
            
Inondation du TGBT Rue Ferme du Coq (8/06/2016 

Pollution aux hydrocarbures des stations de Jodoigne Ry-
Saint-Jean et Perwez Delhaize
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EMAS - ADMINISTRATION

FORMATIONS

En 2015, nous faisions vivre trois dossiers de suivi des forma-
tions : le tableau officiel IBW, celui des stations d’épuration 
(nous permettant de faire un suivi rapide des formations), 
et une table des matières. Le tableau de suivi des forma-
tions particulier aux stations d’épuration nous permettant 
de répondre à toutes les attentes des deux autres, en 2016 
nous avons simplifié notre encodage et nous nous sommes 
contentés de ne travailler que sur celui-ci.  

Le programme de formations 2016 a été réalisé en colla-
boration avec les Chefs de Zone. Cela a induit de nouvelles 
idées de formations dans des domaines plus techniques 
(électricité, soudure, mécanique, etc.). Tout n’a pas pu être 
mis en œuvre en 2016, et ce programme sera donc poursuivi 
en 2017.

Les heures de formations ont augmenté entre 2015 et 2016 
jusqu’à atteindre 2.963 heures (ou 395 jours), ce qui repré-
sente 5,2 jours de formation par personne. 

Les agents du Service Exploitation ont reçu 363,5 heures 
de formations internes et 1.586,5 heures de formations ex-
ternes.  

Formation interne : rappel des mesures de sécurité pour les 
caristes

Comme en 2015, le domaine principal des formations est 
resté celui de la sécurité et du bien-être au travail (BET), do-
maine qui représente à lui seul 65% des heures de forma-
tion. 

Notons à ce propos que deux agents ont suivi la formation de 
Conseiller en Prévention de base, ce qui porte l’équipe à six 
agents formés. L’objectif final est la mise en place de relais 
sécurité sur le terrain.

Nous devons apporter un point de correction sur le fait que 
des heures de formation enregistrées pour le Directeur ad-
joint du Département Assainissement ont été effectuées en 
dehors des heures de travail (formation de Conseiller en Pré-
vention Niveau II et Niveau I dès le mois d’octobre 2016), 
et n’ont donc pas eu d’impact sur le temps consacré aux 
travaux d’exploitation.

Evolution des heures de formation

Répartition des formations par thème  2016

Afin d’aider notre personnel ayant des difficultés ou sou-
haitant se perfectionner dans le domaine de l’informatique, 
nous avons réalisé des formations externes sur le logiciel Ex-
cel, en espérant que cela aidera les plus réticents à franchir 
le cap de l’informatique.
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POLLUTIONS DE L’INFLUENT

Nous avons répertorié 13 pollutions en 2016.
Les pollutions les plus fréquentes sont celles aux hydrocar-
bures, mais nous avons également été confrontés à des 
pollutions par des acides, du glycol, et une surcharge indus-
trielle en phosphore.

Plusieurs de ces pollutions ont été transmises via le formu-
laire de communication mis en place avec GSK. Certaines 
ont d’ailleurs été présentées précédemment dans le rapport.

Une pollution plus éloignée de nos installations, mais ayant 
demandé l’intervention de notre équipe réseau, fut celle de 
Jodoigne (pollution aux graisses alimentaires).

Une plainte émanant d’un riverain de Jodoigne nous a aler-
tés sur la présence d’une pollution considérable sur la Gette 
par des graisses alimentaires. Un contrôle de nos ouvrages 
nous a permis de localiser la source dans le Parc Industriel 
de la Maladrerie. 

En fait, il s’agissait d’une entreprise alimentaire qui, ayant 
augmenté sa production, n’avait pas requis de dimension-
ner en suffisance son bac dégraisseur. Une rencontre avec 
l’industriel a permis de sensibiliser ce dernier sur la pollution 
qu’il engendrait, et le dossier a abouti sur une location d’un 
équipement mobile plus adapté au volume de production.

     

Pollution par des graisses alimentaires (Jodoigne)

AMELIORATION DE NOS FORMATIONS 
D’ACCUEIL

En 2016, nous avons amélioré notre démarche d’accueil 
des nouveaux collaborateurs au sein du Service. Ces efforts 
seront poursuivis en 2017, notamment au niveau du parrai-
nage de ces personnes (parrainage à 3 niveaux : Chef de 
Zone ou de Cellule de compétence, Contremaître, et col-
lègue sur le terrain). 

L’accueil sécurité sera quant à lui réalisé par le Contremaître 
(implication de celui-ci) et le Conseiller en Prévention.

INTEGRATION DE PERSONNES EN 
PRESTATION DE PEINE D’INTERÊT GENERAL

En 2016, nous avons intégré des personnes devant accom-
plir des peines d’intérêt général. Cela a représenté 445,5 
heures prestées sur les stations d’épuration des Vallées de 
la Dyle et de la Lasne, et de Waterloo.
 
GESTION DOCUMENTAIRE

• Tableaux de bord

De nouveaux tableaux de bord ont été générés.
Il s’agit entre autre du tableau « Permis automobiles » qui 
reprend les données utiles dans le cadre du suivi d’accident 
ou PV de roulage (données personnelles de tout conducteur 
de véhicule IBW).
En effet, nous devons régulièrement envoyer les coordon-
nées personnelles de nos conducteurs à l’expert automobile 
ou à l’assureur en cas d’accident. Pour accélérer notre tra-
vail, nous avons donc créé cette base de données avec dif-
férentes informations utiles pour compléter ces documents.

• Marchés publics

En 2016, nous avons réalisé un nombre de marchés publics 
légèrement plus important qu’en 2015.
En effet 29 cahiers spéciaux des charges ont été rédigés sur 
l’année (par rapport à 27 en 2015).

21 dossiers de marchés publics ont été financés par la SPGE 
(les dossiers DIHEC ) et 8 par l’IBW (les dossiers FEC ).

Evolution de la quantité de marchés publics ouverts 
depuis 2013

 

1 DIHEC : Dépenses Importantes Hors 
2 Exploitation Courante
  FEC : Frais d’Exploitation Courante
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Cette année, deux formations données par l’UVCW (Union 
des Villes et Communes de Wallonie)  ont été suivies.

• Dossiers assurances (sinistres)

En 2016, nous n’avons subi que 3 sinistres, ce qui est plutôt 
satisfaisant.
Il s’agit du nombre de sinistres par an le plus bas depuis 
2012.

Evolution du nombre de sinistres ouverts depuis 2012 
jusqu’à aujourd’hui

Tout d’abord, nous avons été confrontés à une fuite d’eau 
survenue durant le mois de juin 2016 à la station d’épuration 
de la Vallée de la Dyle. Il s’agit d’une fuite d’eau sur le circuit 
thermique (circuit sous terrain) entre la bio-méthanisation et 
l’unité de séchage.
Nous nous sommes rendu compte de cette fuite suite à une 
perte de pression dans le circuit. Nous avons fait appel à la 
société LIQUILEAKS (société de détection de fuite en utilisant 
l’hélium comme gaz traceur), afin de détecter l’endroit précis 
de cette fuite. Celle-ci a pu localiser deux fuites sur le circuit.
Une réparation de la fuite est prévue par la SA TRAVEX.

Ensuite, nous avons subi les inondations survenues fin juillet 
à la station d’épuration de Ramillies Bomal. Le 30 juillet, de 
fortes pluies ont causé des inondations importantes à Ramil-
lies, provoquant divers dégâts à la station.

Nous pensions au départ que les dégâts seraient limités à 
des opérations de nettoyage, mais il s’avère néanmoins que 
ces travaux furent plus conséquents (nettoyage et entretien 
de la cabine haute tension, du bâtiment inondé et des routes 
intérieures et extérieures du site).

De plus, des soucis d’humidité ascensionnelle sont apparus 
suite à l’incident et ont eu pour conséquence la nécessité 
d’effectuer des travaux de plafonnage et de peinture dans le 
local personnel et technique.
Ce dossier est à présent clôturé.

Station d’épuration de Ramillies Bomal après les inondations 
de juillet 2016 (extérieur et intérieur)

Enfin, il y a eu une rupture de la conduite de refoulement 
située en voirie, à proximité de la station de pompage de 
Genappe Loupoigne, le 22 août 2016.
Un riverain voyant de l’eau sortir de la rue nous a immédiate-
ment contactés. Nous avons directement dû mettre la station 
de pompage à l’arrêt.

Nous avons fait appel à un entrepreneur afin qu’il puisse 
constater les dégâts, car la stabilité du sol était compromise 
selon nous, et réaliser une offre de prix pour les réparations 
à effectuer.

Dégâts constatés lors du sinistre à proximité de la station de 
pompage de Genappe Loupoigne
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ACTIVITES DE SENSIBILISATION

•  Organisation de visites de station 
d’épuration

En 2016, nous avons accueilli 3.000 visiteurs dans l’en-
semble des sites du Brabant wallon (soit 152 personnes de 
plus qu’en 2015).

Journées Wallonnes de l’Eau

Comme chaque année au mois de mars, nous avons parti-
cipé à cet événement en ouvrant certaines stations d’épura-
tion et en organisant des visites de celles-ci.
Cette année, nous avons proposé l’ouverture et les visites de 
7 stations d’épuration : Hélécine, Nivelles, Waterloo, Chastre 
Villeroux, Ramillies Bomal et les Vallées de la Dyle à Basse-
Wavre et du Hain à Braine-le-Château.
Nous avons accueilli 882 visiteurs durant ces Journées. 

A côté de cela, la journée combinée au JWE « Portes Ouvertes 
à la station d’épuration de la Vallée du Hain à l’occasion des 
50 ans de l’IBW » le 20 mars 2016 a attiré 183 visiteurs. 
Diverses activités étaient proposées en collaboration avec le 
Contrat Rivière Senne (création d’un produit ménager éco-
logique).

Toutefois, nous remarquons une diminution du nombre de 
visiteurs depuis 2014.

Evolution du nombre de visiteurs aux JWE
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Visite de la station d’épuration de la Vallée du Hain 
(20/03/2016) : visite - création d’un produit ménager 
écologique - maquette de station d’épuration

Place aux Enfants

Comme chaque année, l’IBW soutient l’événement « Place 
aux Enfants ». Le samedi 15 octobre 2016, elle a ouvert les 
portes des stations d’épuration de Tubize, Vallée de la Dyle, 
Grez-Doiceau et Jodoigne.
Nous avons accueilli un total de 61 jeunes visiteurs.

Classes d’Eau

En 2016, les Classes d’eau ont continué d’être menées dans 
les locaux de la station d’épuration de la Vallée de la Dyle à 
Basse-Wavre.

La turbulence et le bruit de nos jeunes invités n’ont pas dé-
couragé l’équipe qui met un point d’honneur à veiller à leur 
sécurité.

Nous poursuivons nos démarches d’aménagement d’un 
circuit sécurisé, afin d’accueillir les enfants pour des visites 
du site : aménagements au niveau des bassins biologiques, 
sécurisation de certains garde-corps, etc.
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Haut : Mise en place de chaîne pour limiter la visite 
Bas : Mise en place de câbles en inox pour empêcher de se 
pencher dans les gardes corps

La station aura vu défiler pas moins de 1.559 enfants lors 
de cette année, ce qui représente 85 classes allant de la 
deuxième à la sixième primaire.
Nous sommes heureux de pouvoir contribuer à la sensibilisa-
tion des jeunes écoliers de notre région. 

Visites particulières

Parmi l’ensemble des visites, deux ont retenu notre attention 
cette année 2016.

La première visite particulière fut celle avec le Service Pu-
blic de Wallonie (SPW) (Direction Générale Opérationnelle 
de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et de l’Environne-
ment (Département du Sol et des Déchets, et Direction de la 
Protection des Sols)). 

Nous assistons régulièrement à un Groupe de Travail Boues 
avec ce service et les autres OAA, ainsi que la SPGE. C’est 
dans ce contexte que l’IBW s’est portée volontaire pour réa-
liser une série de mesures d’hydrocarbures dans les boues 
de la station d’épuration de la Vallée de la Dyle aux différents 
étapes du traitement de celles-ci, mettant en évidence que 
l’ajout de polymère en émulsion provoquait une augmenta-
tion non négligeable de la concentration en hydrocarbures 
dans les boues après déshydratation, mais que le séchage la 
réduisait aussi nettement.

De même, l’IBW s’est également proposée pour réaliser sur 
deux de nos sites (Tubize et Jodoigne, deux stations avec des 
boues de caractéristiques complètement différentes) des 
tests avec des polymères en poudre, donc exempte d’huile 
(l’huile dans un polymère en émulsion représente 50% du 
volume).

Visite avec le SPW

La seconde visite particulière fut celle des 45 Conseillers 
en Prévention de la société ORES WALLONIE, qui sont venus 
dans le cadre de leur journée extérieure.
L’objectif de ce voyage d’étude était de faire connaissance 
avec l’entreprise, de pouvoir également aborder les matières 
gérées par les CPPT (Prévention, environnement, Ergonomie, 
etc.), et de s’intéresser à la manière dont elles sont gérées 
chez nous.

Visite avec le groupe de Conseillers en Prévention d’ORES 
WALLONIE

AUTOSURVEILLANCE

INSTRUMENTATION

En 2016, des modifications pour améliorer la sécurité, la fa-
cilité d’entretien ou la fiabilité des sondes ont été faites en 
fonction des besoins (déplacement de sondes vers d’autres 
parties de bassin, modification des systèmes d’attache, etc.).

• Ittre Virginal

Les sondes se situent en-dessous de très grands caillebottis. 
Une découpe dans ceux-ci faciliterait l’accès.
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Sondes sortie station avant adaptation 

 

Sondes se trouvant sous des caillebottis

REALISATION DES ANALYSES DE TERRAIN ET ANALYSES MICROBIOLOGIQUES

  Répartition du nombre de bilans par station sur l’année 2016

En 2016, le nombre de bilans a été revu à la baisse, afin de 
permettre à la Cellule Autosurveillance d’effectuer des bilans 
complets sur les stations dites « sensibles ». 
Des bilans mensuels ont été réalisés pour la Vallée de la Dyle 
(201.000 EH), et des bilans trimestriels le sont pour la Vallée 
de la Lasne (100.000 EH) et la Vallée du Hain (92.000 EH). 
Deux bilans ont été effectués pour la station de Waterloo 
(20.000 EH), ainsi que son bassin d’orage.

A cela viennent s’ajouter les rapports réalisés en dehors du 
planning officiel (rapports de pollution, rapports de microbio-
logie, rapports d’amélioration du dosage des réactifs, etc.). 

ELEMENTS IMPORTANTS MIS EN EVIDENCE 
DANS CES BILANS

• Station d’épuration de Vallée du Hain

Suite aux nombreux soucis rencontrés avec les émetteurs-ré-
cepteurs de la marque BANNER qui rapatrient les valeurs des 
sondes de voile de boue des clarificateurs, il a été décidé de 
placer les nouveaux modèles de la société HACH LANGE. Les 
nouveaux émetteurs-récepteurs ont été livrés et paramétrés, 
il ne restera plus qu’à les placer en 2017.
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•  Station d’épuration de Louvain-la-Neuve

Cette station récente (2007) fonctionne très bien. Les filtres 
membranaires ne montrent pas de signe d’usure et le traite-
ment des différents polluants reste excellent. 
Un problème récurrent de traitement de l’azote est observé 
en hiver, du fait de la très faible charge entrante. Le fonc-
tionnement du classificateur à sable pourrait être amélio-
ré. Un essai via paramètres de supervision n’ayant pas été 
concluant, l’aide d’un automaticien est requise pour pro-
gresser. Pour rappel, les sables de la station sont noirs (fer-
mentescibles) et fort humides. Une réduction du dosage de 
Chlorure Ferrique va se faire (de 3,8 l/h à 3l/h).

• Station d’épuration de Tubize

Fin d’année, des problèmes ont été rencontrés avec une des 
deux centrifugeuses. Tout est mis en œuvre pour que l’extrac-
tion des boues soit optimale. 
Néanmoins, début décembre les flottants sur les clarifica-
teurs ont augmenté : l’analyse microbiologique montre une 
prolifération de filaments pouvant engendrer ce phénomène 
de moussage biologique et de développement de micro-or-
ganismes filamenteux. Si le problème s’aggrave, une modi-
fication du réactif à doser dans le bassin biologique devra 
être envisagée.

• Station d’épuration de Bierghes

Dans l’ensemble, le fonctionnement de la station a été 
très satisfaisant. Durant l’année, la sortie station a été en 
non-conformité en matières en suspension. 
Pour éviter toute nouvelle non-conformité en MES, il a été 
proposé de nettoyer régulièrement le venturi (comme ce qui 
est fait actuellement par les agents), d’améliorer l’extraction 
des boues (une pompe d’extraction sera bientôt placée dans 
le bassin biologique), et d’extraire le plus possible, et éviter 
ainsi un taux de MES élevé (10 g/l) dans le bassin biologique.

• Station d’épuration de Quenast

Différentes propositions d’amélioration ont été faites à l’ex-
ploitant :
 -  L’amélioration du dégrillage : il arrive parfois que 

des déchets stagnent dans le bassin biologique.
 -  Reprise des flottants du bassin biologique plus 

adéquate : cette diminution du taux de flottants 
serait un bon moyen de lutter contre le filament 
Nocardia.

 -  L’optimisation de l’oxygénation par la sonde oxy-
gène : cette modification permettrait d’optimiser 
au mieux l’aération et diminuerait la présence de 
certains filaments dans les boues.

 -  Une automatisation de l’extraction par sonde MES.

CONSOMMATION DES PRODUITS

•  Accord-cadre relatif à la centrale de 
marchés pour la fourniture de polymères 
pour les unités de traitement des boues de 
station d’épuration

Fin 2016, toutes les stations ont été testées et soumission-
nées. La dernière station testée était celle de la Vallée de la 
Lasne (suite aux différents travaux effectués sur le site, les 
tests n’avaient jamais pu être réalisés).
 
Un suivi des consommations et des matières sèches est 
régulièrement réalisé et inscrit dans le carnet d’autosurveil-
lance. Tous les trimestres, nous comparons ces valeurs avec 
les valeurs données par le fournisseur. 

Site de déshydratation % MS Consommation polymère 
kg/TMS

à respecter réel à respecter réel

Ways-Genappe 23 30,8 5 5,6

Nivelles 26,2 24,1 27,4 23,3

Vallée du Hain (table 
d’égouttage)

4 5 7,2 10,7

Tubize 28 27,2 8,5 10,9

Chastre 25,6 25,7 11,6 9,1

Waterloo 27 27,9 15 14,7

Villers-la-Ville 36,3 33,4 13,5 14,6

Jodoigne 43,5 35,6 8,3

Grez-Doiceau 34,5 40,9 19,7

Vallée de la Dyle 
(boues bio)

38 44 9

 
Tableau reprenant les données des fournisseurs et la moyenne 
des valeurs obtenues sur le terrain du dernier trimestre 2016

Dans l’ensemble, pour les différents sites, la matière sèche 
et la consommation de polymère sont respectées. En cas 
d’écart trop important, le fournisseur est contacté afin de 
modifier les paramètres, et au besoin changer de polymère.

En regardant les graphiques suivants, pour la station de 
Waterloo, nous pouvons voir que la matière sèche et les 
consommations en polymère évoluent, mais les valeurs 
restent toujours proches des données du fournisseur. 
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Graphique montrant l’évolution de la matière sèche en 
sortie de centrifugeuse à la station de Waterloo pour 
le dernier trimestre 2016

 Graphique montrant l’évolution de la consommation 
en polymère pour la déshydratation des boues à la 
station de Waterloo pour le dernier trimestre 2016

•  Test de déshydratation avec des polymères 
en poudre, afin de réduire le taux 
d’hydrocarbures pétrogéniques dans les 
boues valorisées

Nous avons choisi deux sites afin de faire ce test : un site 
avec des boues organiques (Tubize) et un site avec des 
boues minérales (Jodoigne).

De juin à août 2016, un test a été réalisé sur la station de 
Tubize visant à vérifier la diminution du taux d’hydrocarbures 
pétrogéniques dans les boues chaulées en utilisant du 
polymère cationique en poudre.

Dans l’ensemble, le test réalisé a été très positif :
•  consommation moindre : diminution de 25% pour les 

boues internes, et 74% pour les boues externes ;
•  très bon séchage des boues : amélioration de 30% de la 

matière sèche pour les boues internes, et 18% pour les 
boues externes ;

•  présence plus faible des hydrocarbures dans les boues 
séchées : diminution de 41% de l’indice hydrocarbure et 
diminution de 72% du taux d’hydrocarbures aliphatiques ;

•  présence plus faible des hydrocarbures dans la station : di-
minution de 45% de l’indice hydrocarbure.

Seul point négatif : il semblerait que la qualité physique des 
boues, et plus particulièrement la tenue en tas, a été affectée 
par les tests.

Il est à noter que le mélange de Borneff a augmenté de 73%, 

et les HAP totaux de 18% lors de l’essai. Quant aux hydro-
carbures aliphatiques, ils étaient plus élevés dans le bassin 
biologique après le test.

Dans le cas où dans le futur le polymère cationique en 
poudre serait utilisé sur les stations, des modifications de-
vront être envisagées pour empêcher le mauvais fonction-
nement de l’unité polymère : colmatage des grilles, de la vis 
doseuse et du cône de dilution par la présence d’humidité 
dans l’air, bouchage des canalisations par les peaux formées 
dans l’unité polymère, et usure des stators plus rapide.

A l’occasion, des prochains tests seront réalisés à la station 
de Jodoigne. Nous devrons avoir une attention particulière 
sur la qualité des boues déshydratées et chaulées (matière 
sèche et tenue en tas). 
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SECURITE

ANALYSES DE RISQUES

Après les efforts réalisés en 2014 et 2015 pour créer les ana-
lyses de risques (ADR) des différents sites, 2016 fut l’occa-
sion de les mettre à jour. 

Le but premier de ce travail de révision étant de familiari-
ser la ligne hiérarchique (principalement les contremaîtres) 
avec l’outil d’analyse (Méthode Kinney). Progressivement, la 
ligne hiérarchique doit s’approprier les analyses de risques 
(le Conseiller en Prévention étant le garant du bon déroule-
ment des analyses de risques).
L’objectif final à atteindre est que les analyses de risques 
soient automatiquement remises à jour par les contremaîtres 
de manière participative avec le personnel, suite à l’évolution 
des installations, des différentes techniques, des presque-ac-
cidents et accidents, etc.

Un programme d’analyse plus approfondi des risques a dé-
buté en 2016 avec l’analyse de risques de l’atelier de déshy-
dratation des boues physico-chimiques de la station d’épu-
ration de la Vallée de la Dyle.

Extrait de l’analyse de risques réalisée

Equipe d’étudiants IFAPME (Conseiller en Prévention Niveau II) 
ayant réalisé l’analyse de risques

Au rayon des modifications, on peut citer le placement de 
rail de sécurité sur les échelles des silos de la station de 
Waterloo, le placement de peigne antichute aux cales de re-
levage des stations d’Hamme-Mille, Louvain-la-Neuve et Ittre 
Virginal, ou encore l’achat de potences de récupération, afin 
de sécuriser les travaux en espace confiné.

Peigne anti-chute aux cales de relevage de la station 
d’épuration de Ittre Virginal

2016 fut aussi l’occasion de tester de nouvelles analyses de 
risques, comme celles des ateliers, ou l’analyse des risques 
biologiques (stratégie SOBANE, cf. chapitre sur le Groupe de 
Travail « Risques Biologiques et Hygiène »).

Le but des analyses de risques des ateliers était de vérifier la 
bonne correspondance des équipements présents avec les 
législations en vigueur (Directive Européenne Equipements 
de travail). 
En effet, certains sites plus anciens comme les stations des 
Vallées de la Dyle et de la Lasne possédaient dans leurs ate-
liers des machines datant d’avant la création du marquage 
CE et des législations s’y rapportant. 
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Extrait de l’analyse de risques sur les équipements se trouvant 
à l’atelier de la station d’épuration de la Vallée de la Lasne

Sur base de cette analyse, il a été fait appel à une société 
spécialisée dans la mise en conformité d’anciens équipe-
ments de travail. Après examen de leur offre de prix, nous 
avons décidé de soit remplacer l’équipement, soit le sécu-
riser.

Cette analyse fait partie d’une démarche plus globale qui 
vise à améliorer nos anciens ateliers.

Dans cette optique, d’autres aspects tels que l’éclairage, les 
revêtements de mur et de sol, le balisage, l’électricité sont 
également inspectés afin d’optimiser les nouveaux postes 
de travail.

La photo ci-dessous illustre les travaux de peinture en cours 
dans l’atelier de la station d’épuration de la Vallée de la 
Lasne.

 Rénovation de l’atelier à la station d’épuration de la Vallée de 
la Lasne

Une fois ces différentes analyses réalisées, les résultats ont 
été présentés au personnel et seront ajoutés au Plan Annuel 
de Sécurité 2017.

PLAN ANNUEL SECURITE 2016 : EXPLICATION 
DES ACTIONS MENÉES

Suite à l’accident de travail d’un de nos sous-traitants en 
2015 sur la station d’épuration de la Vallée de la Lasne, il 
a été décidé d’améliorer la sécurité aux abords des unités 
de traitements physico-chimiques (actions reprises au Plan 
Global de Sécurité).

Les deux photos ci-dessous illustrent la situation avant et 
après travaux.

Sécurisation des décanteurs lamellaires (station d’épuration 
de la Vallée de la Lasne)

Toujours dans le souci de transversalité qui nous anime, 
cette démarche a été appliquée aux trois autres stations qui 
possèdent le même type d’équipement.
A la Vallée de la Dyle, les travaux de couverture et de sécuri-
sation ont été budgétisés et commandés en 2016. Ils seront 
réalisés courant 2017 et s’élèvent à un montant de 53.251 
€ HTVA.
A la Vallée du Hain et sur le site de Nivelles, les installations 
étant déjà sécurisées, l’accent a été mis sur l’accès aux ou-
vrages.

La photo ci-après montre une embase fixe compatible avec 
les systèmes de potence de récupération.

Embase fixe compatible avec les systèmes de potence de 
récupération
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Les formations techniques données durant ces dernières 
années ont trouvé leur aboutissement en 2016 avec les pre-
mières versions des habilitations pour le travail en zone ATEX, 
le travail en hauteur et l’utilisation de chariot élévateur/engin 
télescopique.

Ces dernières, couplées à une série de check-list rédigées en 
parallèle, montrent notre souhait de formation et d’informa-
tion continue du personnel.

Puisque nous évoquons l’ATEX, un autre chantier de 2016 fut 
la mise en route du contrôle des conduites de gaz/biogaz de 
la station d’épuration de la Vallée de la Dyle.

Pour y arriver, il a d’abord fallu dresser un cadastre com-
plet de toutes les conduites et de tous les équipements qui 
étaient reliés.

La deuxième étape fut l’acquisition d’un «  reniflard  », sorte 
d’appareil permettant de mesurer en temps réel la concen-
tration en gaz, même minime, dans une zone définie.

La dernière étape fut la mise à jour de la procédure de main-
tenance du site et la formation et l’information du personnel 
responsable de l’entretien des installations.

Exemple de vanne sur les conduites de gaz et biogaz

Tout cela a été réalisé dans le but de fiabiliser les installa-
tions et de limiter le risque d’explosion ou d’incendie.

La prévention incendie fut un des grands chantiers de 2016 
pour les contremaîtres et le Conseiller en Prévention. En effet, 
ce ne sont pas moins de 33 sites qui ont été inspectés à 
l’aide d’une check-list, afin de passer en revue tous les as-
pects de la législation « incendie » (signalisation, évacuation, 
stockage des produits inflammables, utilisation des équipe-
ments d’intervention (extincteurs, lances à incendie, canons 
à mousse, etc.)).

Les actions correctives seront mises en œuvre au cours des 
prochaines années, au vu des efforts financiers à engager. 
La priorité sera donnée à la sécurité et l’évacuation des per-
sonnes.
C’est pourquoi en 2016, l’ensemble des sites où du person-
nel est quotidiennement présent ont effectué leur premiers 
exercices d’évacuation. Ces exercices ont permis de mettre 

en lumière certaines lacunes, comme des locaux non équi-
pés de répétiteurs sonores, mais aussi certains points posi-
tifs, comme la réactivité et les connaissances des bonnes 
attitudes de notre personnel.

ACCIDENTS DE TRAVAIL 
(types, nombre de jours de non travail et 
actions correctives)

En 2016, nous avons malheureusement dû déclarer 11 acci-
dents de travail auprès de notre assureur (qui en a accepté 
10), portant le total de jours d’incapacité de travail à 166 
jours.

Prenons quelques instants pour approfondir ce point et sur-
tout voir quels sont les engagements qui en ont découlé.

• Chute d’un poids

Heureusement, le premier accident de l’année n’a pas en-
traîné d’arrêt de travail. Il s’agit d’un agent qui a reçu sur la 
tête le poids lestant d’une chaîne de palan suite à la rupture 
de la poche en tissu contenant la chaîne.
Après cet accident, un nouveau palan a été commandé pour 
remplacer l’ancien devenu défectueux.

• Taque prise dans la glace

Au cœur de l’hiver dernier, un de nos agents s’est blessé à 
l’épaule en voulant lever une taque.
En effet, cette dernière était prise dans la glace et ne s’est 
pas soulevée lorsque l’agent a tenté de la redresser à l’aide 
du crochet de manutention, ce qui a donné lieu à une lésion 
des muscles de l’épaule entraînant 108 jours d’incapacité 
de travail.

Suite à cet accident, une note de sensibilisation a été diffu-
sée au personnel, afin de leur rappeler l’existence de maté-
riel certes plus encombrant, mais ô combien plus efficace 
pour la manutention des taques.
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Matériel spécifique pour le levage de taque

• Pouce dans la portière

Cet accident bénin qui peut prêter à sourire a tout de même 
immobilisé l’agent pendant plus de 11 jours. Suite à cela, 
l’accent a été mis l’aspect comportemental : la précipitation 
ne mène à rien de bon.

• Bris de lunettes

Cette année, deux accidents de travail impliquaient des bris 
de lunettes.
Fort heureusement, ces accidents sont purement matériels 
et donc sans répercussion sur le nombre de jours d’inter-
ruption de travail. Néanmoins, au vu de la répétition de ce 
genre d’incident, une réponse globale est en cours d’étude 
à l’heure actuelle.

• Projections de produits chimiques

Lors du remplacement d’un capteur de passage sur l’instal-
lation de préparation de polymère de la station d’épuration 
de Waterloo, un agent a reçu des projections de polymère 
dans les deux yeux.
Pour réaliser les travaux, la vanne en aval du capteur de pas-
sage a été fermée pour éviter un retour de produit.
Après le remplacement, il a fallu procéder à un test de fonc-
tionnement. La vanne en aval n’ayant pas été déconsignée, 
la conduite en plastique a été mise sous pression et a ex-
plosé.
Pourtant, toutes les précautions préalables aux travaux 
avaient été prises (différents permis, réunion avec l’équipe, 
etc.). L’incident a pour origine un oubli. 
Même si les conséquences de cet accident sont modérées 
(2 jours d’arrêt), elles auraient pu être dramatiques si cela 
avait été un produit plus dangereux.
Suite à cet événement, l’ensemble de l’équipe a à nouveau 
été sensibilisée aux règles applicables en cas de consigna-
tion d’un équipement.

• Chutes

La fin d’année fut marquée par deux accidents liés à une 
chute. La première a provoqué 8 jours d’arrêt, et la seconde 
29.

Dans le premier cas, il s’agissait du transport de tuyaux pour 
effectuer la vidange d’un ouvrage. L’agent portait le tuyau 
avec son binôme en reculant. Il a mal estimé l’emplacement 
du rebord de la dalle et son pied a glissé sur le rebord, lui fai-
sant perdre l’équilibre en tombant en arrière. Pour se rattra-
per, il a utilisé sa main droite, sa main gauche tenant toujours 
le tuyau. Il en est résulté une entorse au pouce droit.

Dans le second cas, il s’agit d’une chute dans les escaliers 
ayant entraîné des contusions et une fracture.

Ces deux derniers accidents, et la plupart des autres, ont bien 
souvent pour cause le comportement de la victime ou de ses 
collègues, au vu de quoi, une grande campagne de sensibi-
lisation comportementale aura lieu en 2017.

REVISION DES PROCEDURES

Suite à l’acquisition de nouveaux matériels, de nouvelles 
procédures ont vu le jour durant l’année écoulée. On peut 
notamment en citer deux : la gestion et utilisation de la Di-
photérine, et l’utilisation du broyeur.

Une autre procédure relative au nettoyage des conteneurs 
à boues fut rédigée suite à un accident survenu en 2015. 
Cette dernière clarifie les conditions de sécurité auxquelles 
doivent répondre le nettoyage des conteneurs à boues. En 
effet, par le passé cette activité générait beaucoup de risques 
(écrasement, ensevelissement, etc.) et de nuisances (pertes 
de boues sur les voiries, écoulements d’eaux boueuses dans 
les stations, etc.).

Un gros travail d’adaptation et de simplification de la pro-
cédure des permis de travail a été réalisé sous forme de 
groupe de travail (méthode participative) épaulé par un  bu-
reau d’études spécialisé. Au-delà de la simplification et de 
l’adaptation des documents, nous avons formé les contre-
maîtres, chefs de zone et cellules de compétence, testé les 
documents, et évalué les résultats après utilisation.

Extrait de la procédure sur le permis de travail
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Un second groupe de travail a débuté le même genre de 
révision des documents, et surtout de l’organisation de la 
consignation/déconsignation. Ce travail sera poursuivi en 
2017 avec les services de l’Usine de Valorisation Energé-
tique (UVE) de Virginal.

Extrait de la procédure sur le nettoyage des conteneurs à 
boues

AUDIT INTERNE DE SECURITE ET AUDIT 
ETHIAS : SPECIFICITE DU SERVICE

L’année dernière fut exceptionnelle à plus d’un titre, mais 
surtout car on retiendra que c’est en 2016 qu’a eu lieu le 
premier audit sécurité général à l’IBW.

Parallèlement, nous avons débuté des audits internes de ter-
rain qui n’ont autre objectif que de s’intéresser à des sujets 
bien spécifiques tels que les interventions sur les stations de 
pompage ou la filière « eau » de la station d’épuration de la 
Vallée du Hain « ordre et propreté ». 
Ces audits de terrain sont effectués par les agents «  relais 
sécurité » de terrain (formation de Conseiller en Prévention 
niveau de base) qui possèdent une formation générale en 
sécurité et bien-être au travail (BET).

 

Exemple de rapport d’audit sécurité interne

Parmi les points d’attentions spécifiques au service mis en 
lumière à l’occasion de l’audit ETHIAS, on peut retenir ceux-
ci : travail isolé, amélioration du suivi des formations sur le 
terrain, travail des jeunes (vérifier l’adéquation entre la légis-
lation et les travaux qui leur sont demandés), protection de 
la maternité, circulation piéton/véhicule sur les sites, procé-
dure incendie, création de fiche d’instruction par poste, com-
mande, choix et utilisation des EPI et EPC).

L’ensemble de ces points seront planifiés et suivis dans les 
années à venir dans le cadre du Plan Global de Sécurité 
(PGS), ainsi que dans le Plan d’Actions Annuel (PAA). 

Cet audit de très haute qualité ne doit cependant pas nous 
faire oublier qu’il existe de nombreuses actions d’améliora-
tion de la sécurité qui sont en cours, ou sont planifiées, au 
sein du Service Exploitation des ouvrages d’assainissement. 
Des efforts de prévention de la sécurité et du bien-être au 
travail sont en cours depuis de nombreuses années.

Par conséquent, il est important de consacrer du temps début 
2017 pour établir des Plan Global de Sécurité et Plan d’Ac-
tions Annuel réalistes (en fonction des ressources humaines, 
financières et logistiques) qui tiendront compte des résultats 
des analyses de risques, des audits internes et externes, des 
accidents et des presque-accidents.
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POINTS SUIVIS LORS DES REUNIONS DE 
COORDINATION SECURITE TRIMESTRIELLES
Une autre grande modification de 2016 est la création des 
réunions de coordination sécurité trimestrielles. L’objet de 
ces réunions est de réunir le personnel exploitant, le person-
nel chargé des contrôles qualité, les responsables de cellules 
spécifiques et le Conseiller en Prévention, afin de solutionner 
les problématiques liées à la sécurité.

On y a traité des sujets aussi variés que la sécurisation du 
parcours de visite pour la station de la Vallée de la Dyle, les 
sondes d’accès difficiles, les échantillonneurs difficiles à pla-
cer et le suivi des presque-accidents.
 
Il s’agit de l’outil principal de suivi et de coordination des 
actions sécurité.

ELECTRICITE 

PLANNING DES ELECTRICIENS

• Estimation du temps de travail

En regardant sur le graphique ci-dessous, nous nous aper-
cevons que les stations d’épuration ayant nécessité le plus 

d’heures de travail pour l’équipe électricité sont les stations 
des Vallées de la Dyle (50h), de la Lasne (44h) et du Hain 
(44h). Après ces trois gros sites, nous retrouvons les stations 
de Jodoigne (14h), Waterloo (14h), Nivelles (14h) et Tubize 
(14h). 
L’ensemble des travaux réalisés pour les entretiens et mises 
en conformité des installations sur les stations de pompage 
est estimée à 76 heures de travail par année.

Répartition du temps de travail sur les différentes stations d’épuration
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Lorsque nous répartissons le travail réalisé par l’équipe en 
semaine de travail par tâche, nous remarquons l’importance 
du temps accordé à l’accompagnement du contrôleur. 

Répartition du travail des électriciens par tâche

NB : L’accompagnement du SECT (Service Externe de 
Contrôle Technique) est indispensable pour une bonne 
compréhension des observations et éventuelles infractions 
au RGIE, pour garantir une levée très rapide des remarques, 
ainsi que pour des raisons de sécurité.

CONTROLES DES INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES

Le nombre d’infractions constatées sur nos installations a 
augmenté en 2016 sur les stations d’épuration et de pom-
page. 

En ce qui concerne les stations d’épuration, la mise en ser-
vice de nombreuses installations ces dernières années, ainsi 
que la réception de nouveaux équipements ou modifica-
tions importantes apportées à nos installations électriques 
explique cette augmentation. En effet, lors des contrôles 
réalisés par le SECT durant la période de garantie, de nom-
breuses observations, voire des infractions, sont constatées 
et pas toujours levées de manière durable et définitive, mal-
gré l’obligation de mise en conformité exigée auprès des 
entrepreneurs chargés de la construction des stations d’épu-
ration et de pompage.

Nous sommes ainsi passés de 112 observations et infrac-
tions (stations d’épuration et de pompage) à 176 en 2016.

Depuis 2015, nous n’avons plus enregistré d’infraction sur 
nos cabines HT.
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ANALYSES DE RISQUES SUIVANT L’ARRETE ROYAL DU 4/12/2012 

Les analyses de terrain HT sont terminées suite à la mise en route du Contrat Assistance Moyenne Tension établie avec ORES.
Les analyses de terrain BT sont en cours de réalisation. En 2016, nous avons réalisé 6 de ces analyses et nous poursuivrons 
nos efforts pour les autres sites dans les années suivantes.

N° Station Cout Pilotes / Supervisieurs AR 
réalisée ?

Planning prévu 
de l’analyse de risque

1 Basse-Wavre 6.690,00 € ATHENA + SBE-SVA Oui 2016

2 Rosières 3.607,50 € ATHENA + SBE-SVA Oui 2016

3 Vallée du Hain 3.765,00 € ATHENA + SBE-SVA Oui 2016

4 Tubize 3.180,00 € ATHENA + SBE-SVA Oui 2016

5 Ways-Genappe 2.400,00 € ATHENA + SBE-SVA Oui 2016

6 Louvain-la-Neuve 2.985,00 € ATHENA + SBE-SVA Oui 2016
Planning de réalisation des analyses de risques

Une étude est en cours à la station d’épuration de la Vallée de la Dyle pour permettre de définir les moyens préventifs néces-
saires pour assurer une protection efficace contre les dangers dus aux arcs électriques.

Modèle d’étiquette pour le tableau électrique 634 TGBT 3001 
de Basse-Wavre
(suite à l’analyse ARC FLASH en cours à la station)

Il n’existait pas d’inventaire et de contrôle des équipements 
mobiles et portatifs (rallonge, outillage électrique, etc.). Une 
procédure de vérification annuelle des équipements de tra-
vail mobiles STEP/50/S/DA018 a été mise en place. 

Types de machines :  ---------------------------------------------  
Marque/Fabricant :  ------------------------------------------------      
Référence fabricant :  ---------------------------------------------  
N° inventaire IBW :  ------------------------------------------------  

Cette vérification doit permettre entre autre de contrôler la 
présence et le bon état des protecteurs et enveloppe iso-
lante, le bon fonctionnement des organes de commande, la 
bonne mise à la terre, etc.
Le rapport d’examen du maintien en conformité comprend 
une check-list des points à vérifier et sera archivé chaque 
année par le personnel interne. L’intervenant est tenu res-
ponsable de signaler toute anomalie sur un équipement de 
travail.

De même, une mise en place d’une consignation électrique 

par cadenas a été instaurée : mise en place (et à disposi-
tion) de moyens de condamnation électrique sur les sites 
des Vallées du Hain, de la Dyle et de la Lasne, ainsi que sur 
les stations d’épuration de Waterloo et de Louvain-la-Neuve. 
Ceux-ci seront ensuite développés sur les autres sites (en 
cours pour Grez-Doiceau).

L’objectif est de réaliser une consignation par condamnation 
mécanique à l’aide de cadenas, organes de condamnation 
des disjoncteurs magnétiques et condamnateurs multiples, 
et ce conformément à la procédure STEP/050/S suivant les 7 
règles d’or et en respect du RGIE.

La procédure de consignation actuelle des équipements 
électriques STEP/052/S est inchangée, excepté pour la partie 
« immobilisation ».

Consignation électrique par cadenas

La procédure de consignation est actuellement en cours de 
révision.

Condamnateurs multiples 
(consignation des 
disjoncteurs magnétiques)

Condamnateurs multiples

Cadenas avec double clés 
numérotées
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INTERVENTIONS PRINCIPALES

• Remplacement de la batterie de 
condensateur à Jodoigne

Suite à des soucis de déclenchement du disjoncteur général 
du TGBT causé par la batterie de condensateur à la station 
d’épuration de Jodoigne, celle-ci était mise hors tension. 
Après la visite du technicien, l’armoire de cos phi existante 
(2002) est en fin de durée de vie : les condensateurs ont 
perdu leurs capacités et son câblage a durci.

Au vu des frais à prévoir pour la révision, COMAR nous a 
conseillé de la remplacer.

Les infractions suivantes avaient été constatées au TD Batte-
rie de condensateurs :
I F66  Le marquage CE de l’armoire est absent, et la déclara-

tion CE de conformité par le fabricant n’est pas valide. 
Cette déclaration de conformité doit comporter au mi-
nimum les éléments suivants : 

 • Titre : «Déclaration CE de conformité» 
 • Nom et adresse du fabricant 
 •  Identification du produit : nom, code ou autre réfé-

rence 
 •  Déclaration explicite de conformité aux exigences 

applicables (manquant) 
 •  Nom de la (des) directives visées (manquant) 
 •  Procédure de marquage CE employée (manquant) 
 •  Date de la déclaration de conformité (manquant, la 

date du courrier n’est pas la date de la déclaration) 
 • Nom et qualité du signataire 
 • Identifiant unique du document (manquant)

Batterie condensateur de Jodoigne

•  Entretien des batteries de condensateurs

Suite aux mauvaises valeurs affichées sur les indicateurs 
des batteries de condensateur, ou lors de la réception des 
factures d’électricité nous indiquant la baisse de la valeur 
du cos phi, l’entretien des batteries de condensateurs a été 
réalisé et les condensateurs remplacés pour les stations 
suivantes : Vallées de la Lasne et de la Dyle (TGBT 1 et 2), 
Ways-Genappe, Beauvechain, et Orp-le-Grand.

Exemple d’une batterie de condensateur « explosée »
(station d’épuration de Ways-Genappe)

Une procédure d’entretien de batterie de condensateur 
a été créée et intégrée à la procédure STEP/050/S/DA015 
existante. Elle permet un entretien annuel des batteries de 
condensateur par les électriciens IBW. Ceux-ci seront réalisés 
en même temps que les entretiens des installations BT.

•  Mise en place d’un nouveau surpresseur à 
Nivelles

Suite à un défaut récurrent du variateur surpresseur, celui-ci 
a été remplacé par un modèle équivalent de dernière gé-
nération. Agées de près de 15 ans, les pièces de rechange 
n’étaient plus disponibles chez le fabricant.

Les travaux se sont déroulés comme suit :
•  décâblage et extraction de l’ancien variateur de la platine 

du TGBT ;
•  placement et câblage du nouveau variateur (ATV630 PRO-

CESS) ;
•  aide au paramétrage par un technicien SCHNEIDER 
•  renvoi de l’ancien variateur au fabricant, ce qui nous a per-

mis de bénéficier d’une réduction financière sur l’achat du 
nouveau variateur

Suite aux soucis de températures élevées dans le local du 
TGBT, le remplacement du variateur est bénéfique quant au 
dégagement de chaleur émis par celui-ci. Il permet égale-
ment un gain sur la consommation d’énergie, car l’ALTIVAR 
PROCESS optimise la consommation électrique en réduisant 
le courant efficace d’entrée pour la même charge.

Quelques fonctions avancées :
•  mesure précise pour le suivi de la consommation d’énergie 

(marge d’erreur < à 5 %) ;
•  détection de la dérive énergétique de l’installation ;
•  Ethernet embarqué avec accès direct à la configuration et 

au monitoring du système ;
•  prise en compte des courbes de pompes réelles pour l’opti-

misation du point du fonctionnement du processus,
•  protection optimisée de la pompe à partir de son point de 
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fonctionnement réel ;
•  estimation du débit sans capteur ;
•  mesures exprimées en unité d’exploitation (p. ex. m3/h, 

kWh/m3) ;
•  limitation de la surtension aux bornes du moteur ;
•  accès contextuel à la documentation technique grâce au 

QR code dynamique ;

•  mesures continues et historiques en temps réel avec édi-
tion de tableaux de bord personnalisables ;

•  fonctions de suivi des maintenances prédictives et préven-
tives (p. ex. températures avec sonde PT100/1000, surveil-
lance du ventilateur) ;

•  tenue aux environnements agressifs.

•  Mise en place d’un contrôle par un organisme agréé pour les brûleurs HT

Suite à une réunion de Commission Sécurité suivie par le Conseiller en Prévention, ce dernier a constaté que les brûleurs HT 
(mazout et gaz) n’étaient pas contrôlés périodiquement par un organisme agréé.
Afin de ne pas déplacer un deuxième inspecteur, un avenant a été réalisé à l’organisme agréé, afin de réaliser ces contrôles 
en même temps que les visites électriques périodiques annuelles.

Le début des contrôles commencera donc en janvier 2017, suivis par un planning établi.

Les 16 chaudières suivantes sont concernées :

STEP QTE DESIGNATION MARQUE et TYPE Puissance

Basse-
Wavre

1 Chaudière gaz naturel chaufferie station Type B23 thermo system  -  HRTS 160/3 168 kW

2 Chaudières sécheur Garioni aval 363,10,B 2326 kW

1 Chaudière Mazout administratif boues Kalard Tytgat (en cours de remplacement) +/-60 kW

1 Chaudière By gaz Digestion Viesmann Vitoplex 300 - EN14394 TRD702TX3A 1000 kW

Grez 1 Chaudière mazout Saint-Roch ultra F27 27,3 kW

Jodoigne 1 Chaudière Mazout De Dietrich GT305 150 kW

Nivelles 1 Chaudière au mazout Thermita modèle THE/LT93 93 kW

Ways 1 Chaudière mazout Topaz F/PF 3420 ? kW

Hain 1 Chaudière à brûleur atmosphérique Viessman Vitocrossal 300 60 kW

Rosières 2 Chaudière fonte avec brûleur pulsé fuel léger batiment 
principal

Buderus Logana + Riello 230 kW

1 Chaudière mazout conciergerie ACV Type BNE1 - 01130801 22-28 kW

Waterloo 1 Chaudière fonte avec bruleur principal ACV typ DGB 30 HRN - N°2518 Gaz de ville – 1995 
(en cours de remplacement)

27,5 kW

1 Chaudière murale atmos avec eau chaude sanitaire 
(conciergerie)

Viessman Vitopend 100  -  typ WH1D 15-25 kW

1 Chaudière acier gaz naturel pulsé digesteur Elco klockner (2010) - gaz de ville-biogaz - Model 
Tryon 3MD 144

144 kW
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•  Evaluation des risques dus aux décharges 
atmosphériques (foudre)

Une étude d’analyse des risques et besoins d’une installation 
contre la foudre à l’aide d’une société externe spécialisée 
dans le domaine (PROTECT AMENAGEMENT) a été réalisée 
en 2016 pour les stations d’épuration suivantes : Waterloo, 
Louvain-la-Neuve, Tubize et Rebecq.

Les installations de protection foudre présentes sont des pro-
tections externes de type PDA. Ce type d’installation est repris 
par la norme française NFC 17-102. 
Les installations ne sont pas conformes à cette norme pour 
les raisons suivantes : elles ne possèdent qu’une seule des-
cente d’évacuation de foudre, et leurs impédances prises de 
terres sont trop élevées.
Ces appareils dotés d’un traceur ascendant ont, suivant cette 
norme, une durée de vie limitée.

L’analyse foudre nous permettra de déterminer clairement 
si une installation contre la foudre est nécessaire ou non, 
en réalisant une analyse/évaluation des risques, afin de dé-
terminer les moyens de protection à mettre en place pour 
répondre aux nouvelles normes européennes et de justifier le 
type de protection à établir (certains sites la possèdent déjà).

• Installations HT : entretiens

Dans le cadre de l’exploitation des stations d’épuration et 
de pompage, les installations nécessitent un nettoyage des 
cabines HT.

Ces interventions visant à assurer le bon fonctionnement 
des cabines sont à réaliser par une société spécialisée pour 
les interventions en cabine HT. Ces travaux de nettoyage des 
cabines nécessitent une présence et un encadrement des 
électriciens de l’IBW.

Lors des entretiens, les actions suivantes sont réalisées : en-
tretiens et maintenances des installations et disjoncteurs par 
le constructeur suivant ses recommandations, réalisation 
d’un contrôle par caméra thermographie, coupures et re-
mises en service de l’installation HT, tests de coupure de l’ali-
mentation HT et minima de tension, nettoyage des locaux, 
des cabines (cellules et ses composants) et des parties élec-
triques, contrôles visuels de l’aspect général de l’installation 
HT, des accès, des réglementations, des différents risques, du 
bon état de l’installation, etc.
Suite à l’entretien réalisé à Orp-le-Grand, SCHNEIDER a 
constaté et mentionné dans son rapport que « la tresse de 
câble HT n’est pas liée à la terre HT » (cf. p. 6/9 du rapport 
SCHNEIDER). 

Suite à cette information, le raccordement du câble de terre 
sur l’alimentation du transformateur a été réalisé par la so-
ciété TECAME le 19 avril 2016.

Transfo (station d’épuration de Orp-le-Grand)

EVOLUTION DU PROJET « GMAO »

La GMAO est une évolution en vue d’améliorer la préparation 
des interventions, leur planification et le temps de mainte-
nance en augmentant les disponibilités du personnel, mais 
également d’améliorer la fiabilité et les performances des 
installations.

L’objectif 2016 était de faire vivre celle-ci pour une utilisation 
plus simple et adaptée.

La GMAO a été développée sur la station « test » de la Vallée 
du Hain, où toute la partie paramétrage et mise en place a 
été réalisée. Celle-ci a ensuite été étendue et adaptée sur 
les stations de pompage. Elle va maintenant être étendue 
sur l’ensemble des stations d’épuration, tout en conservant 
les groupes suivants : Groupe 1 (Agents de sites), Groupe 2 
(Agents de cellules de compétences (électriciens, automati-
cien et auto-surveillance)), Groupe 3 (Contremaîtres, respon-
sables de cellules, chefs de zone et cellule administrative), et 
Groupe 4 (Administrateurs GMAO).

Les améliorations suivantes ont été apportées : fiabilisation 
en continu du logiciel, suivi des mises à jour proposées par 
BCS, suivi en continu des problèmes d’encodage et de pa-
ramétrage par l’IBW, mise en place de 15 accès simultanés 
à la GMAO, mise en place d’un contrat de maintenance et 
d’assistance annuel, et mise à jour du logiciel GMAO (réali-
sée en novembre).
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•  Mise en place pour l’ensemble des stations de pompage

Les demandes d’intervention « DI »
Cet écran permet d’introduire une demande d’inter-
vention à partir d’une arborescence reprenant tous 
les sites et équipements :
 
Les demandes d’intervention sont traitées comme suit :
•  100. Rédaction de la demande d’intervention par l’agent
•  200. Le contremaître valide la DI. Il s’attribue la DI ou la trans-

met au service approprié (cellule de compétence)
•  300. Le responsable de la cellule (ou le contremaître) valide 

la DI et l’assigne au technicien
• 400. Archivage de la DI

Ecran d’un agent des stations de pompage :

Les ordres de travail « OT »

Lorsque la DI est validée, elle devient un ordre de travail : l’ordre de travail nous informe sur le travail à réaliser.
L’agent organise les travaux à réaliser selon le degré d’urgence (la priorité) définit par son responsable :

 
• 1000. OT en cours par le technicien et rédaction du rapport
• 1100. OT terminé par le technicien et validé par son responsable
• 1200. Archivage de l’OT
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Modifier les procédures/éliminer les 
doublons d’encodage
Planning, journal d’exploitation,  …, ne plus 
travailler qu’avec la GMAO une fois le système 
bien en place. 
=> Rédiger une note de services

Développer la GMAO
•  Elargir la GMAO sur l’ensemble des stations 

d’épuration
•  Compléter la GMAO suivant les besoins

Mise en place sur le terrain & Formation
Formation des agents de sites et cellules de 
compétence
Mise en place et utilisation sur l’ensemble des 
sites

Importation du fichier Excel dans la 
GMAO
Relecture et importation du fichier Excell repre-
nant les équipements dans la GMAO.

Mise en place pour l’ensembles des STEP STAT.

Encodage des équipements suivants le 
glossaire
Formation des contremaitres de site à l’enco-
dage.
Continuer l’encodage des équipements sur 
les sites de : Basse-Wavre (R.Pater)  -  Rosières 
(J.P-Flémal) - Chastre (V.Lehanne)  -  Ways 
Genappe (M.Piroux) - Tubize (T.Lagneaux)  -  
Jodoigne (G.Maroutaeff)

Paramétrage Spécifique par BCS à la 
demande des STPO
•  Ajout dans l’écran de rapport d’inter-

vention simplifié le tableau de relevés 
compteurs (Saisie rapide).

•  Pour les compteurs : Ajout d’une colonne 
dans le tableau de saisie affichant la 
dernière valeur du relevée

•  Ajout d’un module de traçabilité et 
contrôle des activités.

•  Plan d’action GMAO : avancement et objectif pour les stations d’épuration et 
stations de pompage

ETUDES ET CONCLUSIONS 
(de 2012 à 2014)

STAT.

* Présentation externe de différentes GMAO
*  Analyse et comparatif suivant nos besoins 

+ visite AIVE
* Etudes des possibilités informatique
*  Débriefing, choix et conclusion en interne 

le 12/1/15

LA GMAO A LA VALLEE DU HAIN
(STATION TEST)

STAT.

Encodage des équipements de la 
vallée du HAIN
Encodage des équipements par le chef de 
zone et contremaître dans un fichier Excel 
suivant la codification et de l’arborescence 
définie lors de la 3è étape.
BUT : obtenir la même dénomination 
des équipements + facilité les 
recherches

LA GMAO SUR LES STPO 
(juillet 2016 à janvier 2017)

STAT.

Encodage des équipements suivants 
le canevas
•  Développement de la GMAO sur une STPO 

«Modèle»
•  Essais et simulation pour la STPO 

«Modèle» 
•  Encodage des équipements dans le 

fichier Excel selon le canevas du Hain 
pour l’ensemble des STPO

Importation du fichier Excel dans la 
GMAO
Relecture et importation du fichier Excell 
reprenant les équipements de la Vallée du 
Hain dans la GMAO.

Importation du fichier Excel dans la 
GMAO
Relecture et importation du fichier Excell 
reprenant les équipements des STPO dans 
la GMAO.

Mise en place sur le terrain & 
Formation
Formation des agents STPO + MLE
Mise en place et utilisation sur l’ensemble 
des STPO

Fiabilisation propre au STPO:
•  Création des compteurs de chaque 

équipement
•  Création d’une liste pour la «description 

du travail» des travaux d’expl. courante 
lors de l’encodage d’une DI.

•  Analyser la possible de créer une check-
list avant l’intervention d’un agent

Utilisation de la GMAO à la vallée 
du HAIN
•  Utilisation de la GMAO pour les travaux 

à réaliser. (Rédaction d’une note de 
service ?)

Mise en place sur le terrain & 
Formation à l’utilisation
Formation des agents du Hain et Responsable 
STPO
Mise en place et utilisation à la Vallée du Hain   

Suite formation + mise en place 
cellules de compétence
• Formation des électriciens + SVA (27/4/16)
•  Formation agents de cellules de compé-

tences ZO
•  Mise en place des DI électrique via GMAO 

SVA reçoit un mail (GMAO) à chaque 
nouvelle D

PREPARATION & INSTALLATION 
(avril à juin 2015)

STAT.

*  1èr étape : Préparation suivant besoins + 
mise en place

*  2è étape: Commande et installation du 
logiciel

*  3è étape (BCS): Formation (utilisation/
exe.) 25+26/6/15

ENCODAGE ET PARAMETRAGE GMAO 
(juillet-août 2015)

STAT.

*  Encodage du personnel et création des 
groupes

*  Réalisation des interfaces graphique selon 
l’utilisateur

*  Paramétrages : Etapes workflows (validation)   
*  Paramétrage filtres pour chaque groupes 

(workflows)
*  Mise en place d’un planning de travail
*  Rédaction d’un guide de bonne pratique 

GMAO
*  Mise en place d’une arborescence (faciliter la 

recherche)
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AUTOMATION

Cette cellule a deux modes de fonctionnement : un mode ur-
gent et non urgent.

Le mode non urgent se constitue d’interventions program-
mées sur les différents sites en fonction des nécessités dé-
crites dans les réunions de coordination.
Ces interventions sur les programmes, supervisons, ou auto-
mates ne mettent pas en péril immédiat l’installation, mais 
bloquent les améliorations prévues pour le site (répétition 
d’alarmes, etc.), et provoquent des désagréments inutiles, 
des petits dysfonctionnements (impossibilité de régler un pa-
ramètre d’aération ou des ouvertures de vanne), et à terme 
des pannes (arrêt des supervisions, panne de certains auto-
mates trop âgés pour que les pièces de rechange puissent 
être retrouvées, etc.). 

En plus de ces missions, les tâches informatiques, de com-
munication et télécommunication restent à charge de la 
Cellule. 
Un des objectifs 2017 est la mise en place d’un système de 
sauvegarde de PC personnel, car suite à plusieurs virus arri-
vés via mails, certains collaborateurs ont perdu de nombreux 
contenus se trouvant sur leur PC. En parallèle à une augmen-
tation des systèmes de sauvegarde, nous envisageons une 
formation de nos agents, afin d’éviter d’ouvrir certains mails 
suspects.

INTERVENTIONS DE MODIFICATION DES 
PROGRAMMES

• Station d’épuration de Waterloo

Ajout en supervision des mesures de débit de la surverse du 
décanteur d’eaux de pluie, de la surverse du bassin d’orage 
et du débit de l’Argentine. 

Affichage sur l’écran de supervision des 4 mesures de débit

 
Création des courbes (échantillonnages à 60s)

Schéma d’implantation du câblage des sondes et des 
raccordements à l’automate
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• Station d’épuration de Bierghes 

L’aération des bassins biologiques a dû être revue étant don-
né son mauvais fonctionnement.

Les surpresseurs ont deux modes de fonctionnement : ca-
dence durée ou mode sonde. 
Lors de la cadence durée, un temps de fonctionnement et 
d’arrêt est fixé, même chose pour le mode sonde, l’aération 
fonctionne entre 0,5 et 1,5 mg/l.
La phase d’aération et de non aération dure une heure, que 
l’on soit en mode cadence durée ou sonde. Pendant cette 
phase d’aération, celle-ci est régulée par le temps de fonc-
tionnement ou par l’oxygène. Pendant la phase d’anoxie, 
l’aération fonctionnera 20 secondes toutes les 10 minutes 
pour remettre les boues en suspension.

•  Station d’épuration de Sart-Messire-
Guillaume

Relevage interne : fonctionnement en mode poire en continu 
(suppression du verrouillage par relevage principal).

 
Ecran de supervision représentant le relevage interne

Avant la modification des pompes de relevage (principal), 
le relevage interne ne pouvait se faire que quand maximum 
une seule pompe du relevage principal fonctionnait, ceci afin 
d’éviter de dépasser le débit maximum que la station pouvait 
supporter. 
Après la modification des pompes du relevage principal 
(pompes FLYGT – SMARTRUN), il n’y a jamais deux pompes 
en marche simultanément, ce qui nous permet de faire fonc-
tionner le relevage interne indépendamment du relevage 
principal. 

• Station d’épuration de Chastre

Suppression définitive de l’ancien serveur + correction des 
compteurs de maintenance : suite aux problèmes de géné-
ration de rapport et de manque de mémoire, nous avons 
définitivement supprimé l’ancien serveur, car c’était toujours 
celui-ci qui mémorisait les données et qui commençait effec-
tivement à manquer d’espace de stockage.

•  Stations d’épuration de Bousval et de 
Villeroux

Adaptation de la plage de mesure de la sonde matière en 
suspension : afin d’augmenter cette plage de mesure, nous 
avons relevé la valeur maximale de 10 g/l à 20 g/l.

Ecran de supervision représentant le bassin biologique

• Station d’épuration de Nivelles

Le programme des surpresseurs (automate du TGBT) a dû 
être modifié suite au remplacement des deux surpresseurs.

Ecran de supervision représentant les surpresseurs (C201 et 
C202)

Des modifications électriques ont également été faites pour 
le bon fonctionnement : la commande des ventilateurs des 
surpresseurs a été supprimée parce que c’est le module 
AERZEN qui les gère, et les protections PTC palier et moteur 
ont été retirées, car celles-ci ne sont plus utilisées.

Deux défauts pour chaque nouveau surpresseur ont été 
ajoutés. L’affichage du fonctionnement des ventilateurs a été 
également modifié, les ventilateurs sont gérés entièrement 
par le module AERZEN, et donc il n’y a plus d’information du 
retour de marche de ceux-ci. Ils sont mécaniquement liés 
aux fonctionnements des moteurs surpresseurs.

Si un défaut survient sur un des nouveaux surpresseurs, il 
faudra acquitter sur le surpresseur et acquitter à la supervi-
sion avant qu’il ne redémarre.
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Groupes de travail (GT)

GT1 - CONTRÔLES DES CITERNES ET DE LA 
STATION-SERVICE DE LA STATION DE LA 
VALLEE DE LA DYLE

La fin de ce Groupe de Travail initie le commencement des 
actions pratiques. 
Dans ce cadre, en 2016 nous avons obtenu le permis de 
démolir des deux stations-service et de la citerne à mazout 
de chauffage du bâtiment du sécheur.

Les analyses de pollution des sols initiales ont été réalisées, 
et nous sommes en attente des résultats avant de poursuivre 
ce dossier estimé entre 50.000 et 100.000 € selon l’état 
des sols.

GT2 - MAINTENANCE ELECTROMÉCANIQUE

Dans la continuité du travail entrepris en 2015, nous devions 
terminer les maintenances des surpresseurs d’air de nos dif-
férentes stations d’épuration : 14 machines sont donc retour-
nées chez notre fournisseur pour une révision complète, et 
ce afin de prolonger au maximum leur durée de vie.

Un autre objectif auquel nous tenions tous était la mise en 
place d’une analyse vibratoire sur les moteurs d’une puis-
sance supérieure à 50 kW. 
Après avoir réalisé un inventaire complet de nos machines,  
nous avons sélectionné une société avec qui travailler. Nous 
possédons actuellement 53 moteurs de plus de 50 kW répar-
tis sur 7 stations d’épuration. 
Les analyses se sont déroulées sur une période de +- 3 mois. 
Nous avons ensuite listé les différents problèmes rencontrés 
et réalisé les modifications adéquates. 
Nous comptons effectuer ces analyses vibratoires une fois 
par an.

Exemple de rapport d’une analyse vibratoire

Une convention de maintenance a également été mise en 
place avec notre  fournisseur des pompes GORMAN-RUPP 
(HYDRO-PLUS). Il s’agit essentiellement de pompes en cave 
sèche qui doivent être vérifiées régulièrement, afin de fiabi-
liser leurs performances. En effet, la non vérification de ces 
machines peut engendrer des pertes énergétiques très im-
portantes. 

Un planning vient donc d’être établi, l’objectif étant d’assurer 
la maintenance de 41 pompes sur une période de 3 mois. 
Il s’agit d’un travail autant sur les stations de pompage que 
sur les stations d’épuration : notre parc compte à l’heure ac-
tuelle 27 pompes de ce type sur les stations d’épuration et 
14 sur les stations de pompage.

En fin d’année, le Groupe de Travail a également accueilli un 
nouveau technicien, afin de nous aider dans le suivi journa-
lier de nos travaux, ce qui agrandit l’équipe à 4 personnes.

Le prochain défi pour 2017 sera l’achat et la mise en place 
de débitmètres sur les canalisations d’eaux de service, afin 
de comptabiliser le gain annuel.

GT3 - DÉSODORISATION

Les recommandations issues des audits ont été finalisées en 
2016 sur les sites des Vallées du Hain et de la Dyle.

Pour la station de la Vallée du Hain, une réduction de la vi-
tesse du ventilateur d’extraction avait été  convenue et para-
métrée avec un gain énergétique estimé à 10.000 €.
Malheureusement, un problème se pose par rapport à l’ex-
traction de l’air en fond de puits de relevage : celle-ci n’est 
plus suffisante à faible vitesse et pourrait donc entraîner un 
manque de renouvellement d’air, ainsi que des accumula-
tions de gaz pouvant porter atteinte à la sécurité du person-
nel. L’équipe de la station travaille avec la société d’audit 
pour optimiser le réglage des flux d’air aspirés, afin d’éviter 
ces désagréments.

Le mode dégradé mis en place sur cette installation permet 
sans aucune nuisance de faire fonctionner une seule tour 
avec un lavage de l’air. Le même mode de fonctionnement 
est appliqué aux unités de désodorisation des Vallées de la 
Lasne et de la Dyle. 
Ces unités peuvent être relancées entièrement dans un délai 
de 48h dans le cas d’un éventuel problème de nuisances.

Pour la station d’épuration de la Vallée de la Dyle, plusieurs 
travaux importants ont été réalisés sur les conduites d’as-
piration d’air. Certaines branches du circuit d’aspiration de 
l’air vicié n’étant pas pourvues de registre de régulation, cela 
engendrait des flux préférentiels dans l’aspiration de l’air et 
une impossibilité de gérer correctement le renouvellement 
d’air dans les locaux.
Une campagne de mesures des flux avec la société ODOME-
TRIC ayant été réalisée, l’audit est planifié début 2017.
En plus de ces modifications matérielles, le mode de fonc-
tionnement du ventilateur a été adapté en 2015 en fonction 
de l’utilisation ou non de l’unité de séchage qui apporte une 
quantité d’air vicié. Cette modification porte sur la vitesse du 
ventilateur (40% de vitesse hors période de fonctionnement 
du sécheur, et 100% pendant). Cette seule modification a 
déjà permis de dégager une certaine économie énergétique. 
Pour rappel, le moteur du ventilateur est un 90 kW.
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Aménagement de l’unité de désodorisation (station 
d’épuration de la Vallée de la Dyle)

GT4 – ENERGIE

Ce Groupe de Travail a été créé pour étudier et apporter des 
réductions énergétiques sur tous types de consommations 
d’énergie. 

•  Installations de DIRIS sur les stations 
d’épuration de moyenne taille

Afin de réduire la consommation électrique, nous devons 
commencer par la connaître, et c’est dans ce cadre que 
nous avons équipé certaines installations de compteurs 
électriques sur leur tableau BT.

Le Diris est une centrale de mesures multifonctions adap-
tée à la surveillance et la gestion de l’énergie électrique. Sa 
communication permet l’exploitation et l’analyse des don-
nées collectées via un automate.

Les Diris seront posés et installés sur toutes les moyennes 
stations d’épuration pour la biologie, le relevage et un DIRIS 
général.

Centrale de mesures DIRIS

•  Audit « rapide » à la station d’épuration de 
la Vallée de la Lasne

En 2015, une évaluation a été réalisée sur la possibilité d’op-
timiser au niveau des pompes à chaleur, et faire le test sur 
la station de la Vallée de la Lasne, afin d’évaluer un éventuel 
retour sur investissements.

Le travail consiste en une analyse succincte et globale des 
paramètres énergétiques des installations techniques, afin 
de proposer des pistes d’amélioration. L’objectif est de cibler 
les potentielles économies d’énergie envisageables sur les 

installations techniques liées aux bâtiments de la station.

Le 25 janvier 2016, le rapport final reprenant les éventuelles 
pistes d’amélioration a été présenté par la société VINCI. Sur 
base de celui-ci et des différents audits réalisés pour la sta-
tion, une réunion interne IBW doit être réalisée afin d’établir 
les besoins et priorités des actions à mettre en place suivant 
l’ensemble des audits réalisés.
La société VINCI doit revenir pour effectuer l’audit sur la 
pompe à chaleur de Rosières. 

•  Buses d’évacuation des centrifugeuses

Des essais ont étés réalisés au niveau des buses d’évacua-
tion des centrifugeuses, afin de diminuer les coûts énergé-
tiques. Si les tests sont concluants, il sera intéressant de chif-
frer les gains apportés par cet aménagement.

Les tests ont étés réalisés à la station d’épuration de Jo-
doigne, nous attendons le rapport.

Il est important d’obtenir un rapport avant/après sur la 
consommation d’énergie, afin d’avaliser l’intérêt de cette 
installation. Le bilan énergétique des turbo jets de Jodoigne 
est prévu en janvier 2017.

GT5 - PROCESS

• Sondes ammonium

La station d’épuration de la Vallée du Hain est équipée au 
niveau de ses bassins biologiques de sondes ammonium 
(NH4). En théorie, cela permet d’optimiser l’aération aux 
réels besoins épuratoires. 
En effet, comme le montre le graphique ci-dessous, l’aéra-
tion n’a lieu qu’entre des seuils hauts et bas en NH4 : cela 
permet de ne pas aérer inutilement. Des temporisations ont 
cependant été placées, afin de ne pas laisser la biologie trop 
longtemps sans aération.

Aération normale sur base des seuils hauts et bas en NH4

L’avantage de ce mode de régulation est que par le biais 
de celle-ci, nous sommes certains que la nitrification est 
réalisée complètement et donc que tout l’ammonium a été 
transformé en nitrate. En effet, si une plus forte charge en 
ammonium arrive, l’aération sera prolongée jusqu’à ce que 
le seuil bas en concentration ammonium soit atteint.
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Adaptation de l’aération à la charge réelle entrante

Par contre, ce mode d’aération peut nous poser des soucis 
lorsque la charge entrante est très faible.  En effet, nous res-
tons alors durant de longues périodes sans aération, ce qui 
n’est pas optimal pour la biologie épuratrice, et ce malgré 
les temporisations mises en place. Des investigations sont 
en cours, afin d’optimaliser cela.

Longue période sans aération suite à une très faible charge 
polluante

• Déphosphatation chimique

Afin de réduire les coûts, et surtout d’éviter des dosages inu-
tiles, nous tentons de diminuer progressivement le dosage 
de sel de fer utilisé (Chlorure Ferrique), afin de parfaire la 
déphosphatation biologique. En effet, cette dernière n’est 
pas toujours suffisante que pour rabattre suffisamment les 
concentrations en phosphore total (Ptot), de manière à res-
pecter la norme de rejet.

Durant le 3e trimestre 2014, nous avons donc cessé le do-
sage au sein de la station d’épuration de Ways-Genappe. 
Depuis lors, aucun dosage n’a eu lieu et la déphosphatation 
biologique suffit amplement.

 •  Modélisation des stations d’épuration

Il peut être intéressant de connaître l’impact que peut avoir 

une modification de l’un ou l’autre paramètre (p. ex. aération, 
recirculation, taux de boue, etc.) au niveau de la qualité du 
rejet et/ou d’un point de vue économique. Des logiciels ont 
donc été mis au point par diverses sociétés. 

Par le biais de la SPGE, l’acquisition d’un tel logiciel (West) 
ainsi que des licences ont été faites pour l’ensemble des in-
tercommunales de Wallonie. Suite à cela, différentes stations 
au sein du parc des stations d’épuration de Wallonie ont été 
choisies, afin d’être modélisées. 
La station de la Vallée du Hain fait partie de ces stations. 

Un Groupe de Travail « Process » a également été mis en 
place au sein de la SPGE. Des sujets tels que l’optimisation 
de l’aération y sont abordés. 
Dans le cadre de ce Groupe de Travail, un contrat a été 
conclu avec le CEBEDEAU, afin que ce dernier nous établisse 
un « Petit manuel de bonnes pratiques de l’aération, ainsi 
que de ces organes (surpresseurs, diffuseur, etc.) ». 
Le CEBEDEAU réalise donc une synthèse de la littérature 
scientifique et des pratiques de terrain des différentes inter-
communales. 
Ensuite, des pistes d’optimisation seront testées sur les dif-
férents modèles de stations d’épuration établis par la SPGE. 
Sur base des résultats obtenus, des tests grandeur nature se-
ront réalisés sur les stations modélisées, afin de confirmer les 
hypothèses obtenues par les différents modèles.  

Ce type de programme peut également être intéressant afin 
de prédire le type de modifications et d’upgrades qui doivent 
être faits au niveau d’une station d’épuration. P. ex. la station 
d’épuration de Waterloo va devoir accepter, dans les années 
à venir, une charge supplémentaire suite à l’extension de 
l’habitat de la commune. Une modélisation de la station a 
donc été demandée à un sous-traitant, ainsi que le test de 
différents scénarii que nous déciderons ensemble. Ensuite, le 
sous-traitant devra nous revenir avec les pistes d’upgrades 
les plus intéressantes.

GT7 - AMÉNAGEMENT DES ABORDS

L’objectif du Groupe de Travail d’entretien des abords est de 
suivre de manière régulière la qualité des entretiens effec-
tués, créer des projets d’amélioration et superviser leur avan-
cement, ainsi qu’aller au cœur des problèmes rencontrés.

Les entrepreneurs ont repris le travail sur les zones en août 
2016 (fin de la période de gestion du marché précédent). Ils 
ont globalement bien suivi les installations et ont même pu 
rattraper des situations plus délicates (plus particulièrement 
dans les Zones Est et Centre du Brabant wallon).

Etant donné que les entrepreneurs sélectionnés pour ce 
nouveau marché avaient déjà été formés par l’IBW sur la 
manière dont nous envisagions la gestion des abords (pour 
rappel, nous sommes engagés dans une gestion différenciée 
des abords), nous avons décidé de transformer une journée 
de formation obligatoire en une journée de visites et de pro-
positions d’améliorations concrètes.
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Divers aménagements et réalisations ont été opérés sur les 
trois Zones : 
•  poursuite de la réalisation de fiches pour chaque site, afin 

de mieux expliquer le travail aux différents entrepreneurs ;
•  paillage placé dans les parterres par les agents, afin de 

limiter le temps d’entretien et l’argent perdu pour les net-
toyer (Orp-le-Grand) ;

Parterre avant rénovation

Parterre après rénovation (Orp-le-Grand)

•  débroussaillage de la parcelle SPGE (Grez-Doiceau) (prévu 
1x/an) ;

Abords de la butte Tudor déboisée

•  le long du Ravel de Jodoigne, sur la parcelle reboisée, nous 
avons convenu de la faire débroussailler 1 à 2x/an, afin 
de ne pas concurrencer les jeunes plants avec les adven-
tices, ainsi l’investissement de 2015 du déboisement et du 
réaménagement sera préservé ; cette parcelle a entière-
ment été clôturée par nos soins ;

Avant déboisement le long du Ravel de Jodoigne    

Après replantation, à Jodoigne

•  réaménagement de la zone 1 située au niveau du parking 
(Nivelles) ;

•  aménagement d’un grand parterre qui retient les terres et 
améliore l’esthétique du site fort fréquenté (Vallée de la 
Lasne)

Avant/après aménagements

•  restauration de la toiture végétale (Vallée de la Lasne) ;

 Toiture végétale

• faucardage de l’étang (Nivelles) ;
•  plantations d’anciennes variétés de fruitiers pour améliorer 
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la biodiversité, approvisionner nos abeilles et contribuer 
au bien-être des personnes de nos sites (Hamme-mille, 
Sart-Messire-Guillaume, Tubize, Grez-Doiceau et les Vallées 
de la Lasne et de la Dyle) ;

•  replanter les arbres qui n’ont pas repris (Vallée du Hain) ;
• etc.

GT8 - GESTION DES INCIDENTS / GESTION DE 
CRISE

Les travaux réalisés sur le risque de pollution par le CEBE-
DEAU avec la société GSK et l’IBW ont été transposés dans 
nos procédures internes ; il nous reste à le présenter aux 
agents d’exploitation et de garde.  Notre but est de personna-
liser nos réactions aux risques encourus par notre personnel, 
notre site et l’environnement.

         

 

Extraits du PowerPoint présenté lors de la rencontre 
intercommunautaire (octobre 2016)

La partie « gestion de crise » a été mise en suspens au niveau 
de l’exploitation, afin d’y travailler de manière globale avec 
le Service Communication, et ce pour l’ensemble de l’IBW.

GT9 - EAUX CLAIRES PARASITES / GESTION 
DES EAUX USÉES PAR TEMPS DE PLUIE 
(GEUTP)

•  Quantification/qualification des eaux 
pluviales

L’inventaire de l’ensemble des déversoirs d’orage a permis 
de déterminer une série d’ouvrages à tester dans le but de 
déterminer la quantité d’eaux de pluie rejetée vers le milieu 
récepteur, ainsi que la quantité de charge polluante. 

D’ici trois ans, 53 sites seront équipés en sondes de détec-
tion de mesure et préleveurs d’échantillon.
Afin d’établir un cahier spécial des charges pour la fourniture 
d’équipements de détection de surverse, de débitmétrie et 
de prise d’échantillon, chaque membre du Groupe de Travail 
a procédé à divers tests avec de potentiels fournisseurs.
Nous avons testé le datalogger XYLOG de la société PRIMAYER 
avec sa sonde de détection dans trois types de déversoirs 
d’orage différents : un déversoir à poutre (Tubize Mussain), 
un déversoir vortex (Vallée du Hain), et un déversoir d’orage 
classique à l’IBW : le déversoir d’orage à plaque (Vallée du 
Hain).
Nous avons également collaboré avec le Musée des Sciences 
Naturelles de Belgique qui a développé son propre système 
dans un but expérimental (Vallée de la Dyle).

 
Déversoirs d’orage
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Déversoirs d’orage et courbes

Le paramétrage de la sonde détermine le seuil de la sur-
verse. Le datalogger envoie 2x/j les mesures vers une base 
de données, tandis que les alarmes de débordement sont 
envoyées par SMS. En cas de niveau de surverse, le datalo-
gger transmet une impulsion à l’échantillonneur pour effec-
tuer un prélèvement.

•  Logigramme décisionnel pour l’élimination des ECP (eaux claires parasites)

Le Groupe de Travail a déterminé une méthodologie d’étude relative à l’élimination des ECP des réseaux d’assainissement. 
L’IBW teste ce protocole sur le bassin technique de Hamme-Mille.
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•  Dossier d’opportunité d’élimination des 
ECP (eaux claires parasites)

Comme évoqué précédemment, nous avons étudié plusieurs 
dossiers d’élimination des ECP :

o Bassin technique de Hamme-Mille

La station d’épuration de Hamme-Mille a une capacité no-
minale de 7.000 EH alimentée par deux lots de collecteurs 
épurant les hameaux de Hamme-Mille, Nodebais, Tourinnes-
la-Grosse et Beauvechain. Il s’agit d’une zone essentielle-
ment rurale à faible densité de population, et où la culture 
représente la majorité de l’occupation des terres agricoles.
A ce jour, 91% des égouts sont existants, soit 48 km de 
conduites (dont 6,5 km sont cadastrés).
Le cours d’eau principal est la Nethen, classée en 2e ca-
tégorie, sur lequel viennent se greffer des cours d’eau de 
2e et 3e catégorie dont le Mille, le Nodebais, le Faux Ri, le 
Guertechain, le Ri Saint-Martin, et une multitude de réseaux 
d’eau de surface non classés. Dans l’ensemble il s’agit de 
ruisseaux de faible gabarit, à faible pente (3 à 5 %) et dont 
le débit d’étiage maximum ne dépasse pas les 0,17 m³/sec.
La portion amont de la Nethen a été canalisée et son tracé 
sert malheureusement d’égout. 
Ironie du sort, les eaux épurées de la station de Beauvechain 
La Bruyère sont également raccordées sur ce réseau !

 Réseau de collecte de la station d’épuration de Hamme-Mille

Détermination des branches d’intérêt d’ECP
Cette station, mise en service en 2012, traite les eaux usées 
en provenance de 71 déversoirs d’orage.  Cependant, 11 
d’entre eux sont restés clos du fait de la présence d’ECP 
significatives, et 2 ne sont pas encore fonctionnels, faute 
d’égouttage à l’amont.

Reprise de fossé canalisée et raccordée à un déversoir d’orage

Les 16 et 17 mars, une campagne de mesure des débits par 
empotement a été réalisée sur la quasi-totalité des déver-
soirs d’orage. Seul une poignée d’entre eux ont été estimés 
visuellement, faute de pouvoir capter le débit.

Les débits mesurés dans l’ensemble des déversoirs d’orage 
varient de 0 à 20 m³/h, 34 déversoirs d’orage ont un dé-
bit nominal ≤ 1 m³/h (valeur min arrondie) et 2 en ont un 
de 20 m³/h (valeur max), la moyenne des débits étant de 
3,63 m³/h.

0 ≤ 4 
m³/h

5 ≤ 9 
m³/h

10 ≤ 14 
m³/h

≥ 15 
m³/h

Nombre de déversoirs 
d’orage (DO)

57 5 3 6

 
Répartition du nombre de déversoirs d’orage par classe de 
débits

Durant cette campagne d’analyses, nous avons relevé les in-
dex des débitmètres en sortie de station d’épuration, afin de 
totaliser le débit moyen traité durant 22,5 heures. 

Le débit moyen calculé ce jour-là (temps sec) était de 112 
m³/h.



EXPLOITATION DES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT - P.145

Code  
OAA

Code Infonet Lieu EH 
théorique

Débit
(m³/h)

DCO tot
(mg/l)

N-NH4
(mg/l)

MES
(mg/l)

DBO5
(mg/l)

3 25005/02-1000180 Rue Ménada n° 42 292 7 147 13,4 62 12

6 Avenue du Centenaire (sentier) 4 68 5,88 58,8 8

12 25005/02-1000380 Rue Scheers n° 16 334 6 212 13,1 46,8 94

16 25005/02-1000640 Rue de Tourinnes n° 37 (champ) 133 6 42 6,32 15,2 10

28 25005-02DO001080 Rue du Grand Brou n° 16A 16 4 29 1,75 11,2 6

31 25005-02DO001060 Rue du Grand Brou / rue du Moulin n° 1 146 10 60 3,62 10,4 14

33 25005/02-1001225 Rue des Brasseries n° 4 135 5 43 3,45 11,6 10

38 25005/02-1001420 Ruelle Brasseur n° 29 162 10 19 1,8 11,6 5

45 25005-02DO001420 Rue de la Liberté n° 5 77 4 35 4,43 19,6 6

46 25005-02DO001460 Rue de la Liberté / rue de Beauvechain 80 4 71 2,71 12,4 11

48 25005-02DO001540 Rue Valise n° 7 45 12 9 0,41 2,4 3

55 25005-02DO001810 Rue Berward (accotement) 80 20 18 1,63 37,6 4

56 25005-02DO001860 Rue de la Teinturerie (parking) 72 8 17 2,04 2,4 4

62 25005-02DO002140 Rue du Village n° 11 (pelouse) 117 15 39 3,11 33,2 7

64 25005-02DO002170 Rue des Anges n° 1 80 15 29 1,45 74 6

67 25005-02DO002240 Rue du Monty / av. des Combattants 42 15 29 2,17 6 7

70 25005-02DO002360 Av. des Combattants / rue du Broux (trottoir) 133 20 9 1,17 5,2 1

71 25005-02DO002320 Rue du Broux n° 2 (parking) 302 15 24 3,13 6,8 6

Nous avons constaté que plus de 50% du débit transitant par 
les déversoirs d’orage est directement rejeté à la rivière suite 
aux ECP puisque les 12 déversoirs qui n’ont pas été mis en 
service (surlignés en bleu) totalisent un débit de 134 m³/h !
Sur les 71 déversoirs d’orage constituant le réseau d’alimen-
tation de la station d’épuration de Hamme-Mille, nous avons 
étudié spécifiquement 18 ouvrages présentant les débits les 
plus importants et visuellement une faible charge polluante.

Les normes de rejet pour la station de Hamme-Mille sont :
• DCO : 125 mg/l 
• N-NH4 : 20 mg/l
• MES : 35 mg/l
• DBO5 : 25 mg/l

A la lecture du tableau, on constate que la majorité des eaux 
transitant par les déversoirs d’orage respectent déjà les 
normes de rejet de la station d’épuration.

Le bilan annuel 2016 de la station nous indique que le 
débit passé par la station est de 681.469 m³ par la ligne 
biologique, et de 91.841 m³ par la ligne d’orage, soit une 
moyenne horaire de 88 m³/h.
La charge hydraulique nominale de la station étant de 1.260 
m³/ jour, soit 53 m³/h. 
Le débit horaire moyen de la station est donc largement dé-
passé.

Détermination des points d’entrée des ECP 
sur le réseau d’égouttage communal

Deux sources d’ECP ont été repérées lors d’une endosco-
pie du réseau d’égouttage (de respectivement 2 et 6 m³/h). 
L’étude a également mis en évidence que le réseau séparatif 
EP n’a pas été raccordé au moment des travaux sur un ré-
seau naturel d’eau de surface, mais sur la conduite sépara-
tive EU qui elle est raccordée au collecteur via le déversoir 
d’orage.

Arrivées d’eaux claires parasites
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Arrivées d’eaux claires parasites

Nous préconisons la pose de conduites séparatives pour le 
raccordement des sources vers la Nethen, et la prolongation 
de la conduite EP existante vers le cours d’eau.

Estimation pour un total de 33.500 € HTVA : prolongation de 
la conduite EP et reprise d’une source, acquisition d’emprises 
(20.000 € HTVA (65 m x 250 €/m + 3.750 € emprises)), et 
reprise seconde source (13.500 € HTVA (30 m x 450 €/m)).

 

Réseau de collecte de la station d’épuration de Hamme-Mille : 
réseau EP raccordé au réseau EU

Récapitulatif financier

DO Projet (€ HTVA)
28 30.000
31 33.500
33 8.000
38 500.000
45 16.500
48 
55 22.500
56 120.000
62 85.000
64 100.000
67 18.000
70 et 71 1.000.000
TOTAL 1.933.500

o Bassin technique de Villers-la-Ville

La station d’épuration de Villers-la-Ville a été mise en service 
en 2014 et est alimentée par un collecteur (deux lots) de 
12.865 m sur lequel sont greffés pas moins de 58 déversoirs 
d’orage, tous en fonctionnement. La quasi-totalité des égouts 
sont placés sur le bassin technique de cette station.

Une station de pompage (Villers-la-Ville Mellier) permet de 
liaisonner les deux lots de collecteur entre eux.

Réseau de collecte de Villers-la-Ville

Dès le premier hiver, il a été constaté des débits d’orage de 
manière quasi permanente avec impossibilité de vidanger 
le bassin d’orage et dénoyer le collecteur en entrée station. 
Nous avons procédé au contrôle des déversoirs d’orage, afin 
de vérifier que la rivière ne rentrait pas dans le réseau via les 
surverses des déversoirs d’orage. Seul le déversoir 3 montrait 
une défaillance sur le clapet à battant, mais le débit entrant 
ne pouvait nullement expliquer le débit d’entrée station.

Une entrée supplémentaire provient d’un raccordement 
d’ECP sur un tuyau de surverse de déversoir d’orage, mais 
qui est malheureusement en contre-pente, et donc collectée 
vers la station d’épuration (débit estimé : 2 m³/h). Nous al-
lons dès lors y placer un clapet anti-retour.

Raccordement ECP sur un tuyau de surverse de déversoir en 
contre-pente

L’analyse des surverses des 58 déversoirs d’orage ne pou-
vant expliquer les débits en entrée station, nous avons vérifié 
la présence d’infiltrations sur notre collecteur. Pour ce faire, 
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nous avons obturé à l’aide de ballons le collecteur en divers 
endroits à l’amont, et contrôlé les chambres de visite avales 
n’étant pas influencées par une alimentation via déversoir 
d’orage.

 
Collecteur gravitaire

Cette analyse nous a permis d’identifier plusieurs infiltrations 
de la nappe phréatique via les joints d’étanchéité du collec-
teur et commander la pose de manchettes.

Mais ici aussi, bien que conséquentes, ces infiltrations ne 
pouvaient expliquer le débit d’entrée.

Infiltration de la nappe phréatique par les joints des tuyaux en 
béton

Ce 14 septembre 2016, profitant d’un temps sec et d’un re-
tour à la normale à la station (bassin d’orage non alimenté) 
depuis plusieurs mois (sécheresse estivale couplée à la pé-
riode de nappe basse), nous avons mesuré/estimé le débit 
de l’ensemble des 58 déversoirs d’orage : 51 déversoirs 
d’orage, soit 88% des déversoirs, ont un débit variant de < 1 
m³/h à 2 m³/h (avec une majorité de déversoirs < 1 m³/h). 
Seul 3 déversoirs voient leur débit estimé à 10 m³/h et 1 
déversoir à 5 m³/h. 
Ce jour également, un relevé d’index du débitmètre en sortie 
station nous indiquait un rejet moyen de 55 m³/h confirmant 
que les débits constatés sur les déversoirs d’orage corres-
pondaient bien au débit entrée station.
Or, en février 2015 (période de nappe haute, précipitations 
normales pour un mois de février selon l’IRM), une étude si-
milaire sur les débits des déversoirs d’orage a été réalisée. 
Nous constations que 10 déversoirs présentaient des débits 
allant de 4 à 20 m³/h.

N° Localisation Débit 
(M³/h)
Février 
2015

Débit (M³/h)
Septembre 
2016

14 Rue de Strichon n° 154
(rue de l’Enfer)

15 10

18 Rue de Thébais n° 47
(rue de Thébais)

15 10

21 Rue de Strichon n° 16
(rue de Strichon)

4 2

24 Rue Général Mellier 5 2

35 Rue du Bosquet n° 65 8 2

38 Rue de la Gare n° 11
(aval)

10 2

43 Rue Ruffin
(rue de Priesmont)

15 10

46 Rue de la Gare n° 109
(amont)

20 2

51 Rue de la Jouerie / de Beussart 4 1

57 Rue de la Pêcherée n° 4 8 1

Au vu de ces constatations, nous avons analysé les ré-
seaux d’égouttage communaux en amont de ces déversoirs 
d’orage, en réalisant systématiquement un passage camé-
ra. Pour l’ensemble de ces rues, plusieurs infiltrations de la 
nappe phréatique ont pu être observées.

Des sources ont été canalisées dans les réseaux d’égouttage 
(rue de l’Enfer, rue de Priesmont), des fossés d’évacuation 
des eaux de surface ont été raccordés sur les conduites (rue 
de Priesmont, rue du Bosquet), des portions d’égouttage 
drainant ont été posées (rue de Thébais), mais également 
des eaux d’exhaure de l’ancienne décharge de Mellery y 
sont présentes (rue de Thébais).
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VILLERS-LA-VILLE

Localisation des ECP

 

Raccordements source rue de Thébais et fossé rue du Bosquet

Nous pensons donc objectivement que le phénomène de 
surcharge hydraulique de la station d’épuration de Villers-
la-Ville est saisonnier et correspond à la période de nappe 
haute hivernale (infiltrations de la nappe phréatique par les 
joints d’étanchéité des conduites ou par les égouts drainants, 
débits des sources plus importants raccordés directement 
dans les égouts ou transitant via les réseaux d’évacuation 
des eaux de surface canalisés).

Pour tenter de déterminer cette influence, nous avons de-
mandé à la SPGE de subsidier le cadastre du bassin tech-
nique de la station de Villers-la-Ville. La réalisation de ce 
chantier devra se faire en période de nappe aquifère haute 
(hiver), afin que le zoomage puisse déterminer les branches 
d’intérêt.

Enfin, nous ne pouvons ignorer le témoignage des agents de 
la station de Villers-la-Ville qui nous ont rapporté la présence 
de poissons dans le conteneur du dégrilleur d’entrée station. 
Bien que les surverses des 58 déversoirs d’orage peuvent 
raisonnablement être écartées comme étant à l’origine des 
dysfonctionnements, nous ne pouvons être certains à ce jour 
qu’il n’existe des surverses de déversoirs d’orage privatifs 
défectueuses. Nous avons dès lors proposé d’investiguer 
l’ensemble des berges des cours d’eau présentes sur le tra-
cé du collecteur durant l’hiver 2016.

GT10 - GARDE

Depuis septembre 2016, l’IBW travaille sur trois zones de 
garde (avec 3 responsables et 2 agents de garde). Ces res-
ponsables et agents de garde peuvent être soutenus par 
d’autres agents en cas de besoin.  

Après avoir rédigé une note à l’attention du Collège Exécu-
tif de l’IBW, ainsi que pour les collaborateurs responsables 
des gardes, nous avons débuté la formation des nouveaux 
responsables de garde, et réglé quelques problèmes de nu-
méros d’appel inscrits sur nos différents panneaux sécurité 
et environnement.

Des courriers ont été transmis aux Communes et aux SRI 
(Service Régional Incendie), afin de les informer des numé-
ros de garde à utiliser pour nos stations d’épuration et de 
pompage.

Nombre d’heures d’intervention par station pour le 
quatrième trimestre 2016

 
En 2016, la station d’épuration de la Vallée de la Dyle a re-
présenté plus de 35% des heures d’intervention de garde. 
Nous pouvons signaler que sur les 455,3 heures prestées sur 
cette station par les responsables et agents de garde, 184 
heures ont été prestées pour la prise de température des pel-
lets, tandis que d’autres interventions ont été réalisées suite 
à des problèmes sur le réseau électrique, la cogénération et 
le décanteur lamellaire.

Il est à noter que pour la Zone Centre, c’est la station d’épu-
ration de la Vallée de la Lasne qui a eu le plus d’heures 
d’intervention. Les 95 heures interventions sont liées à des 
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besoins sur la cabine HT et la remise en route des tanks 
membranaires.

Sur la Zone Ouest, c’est la station de Nivelles pour qui le 
nombre d’interventions a été le plus conséquent : 146 
heures. Nivelles a dû faire face à des problèmes avec le dé-
grilleur, la supervison et la mise en route de la centrifugeuse.
 

 
La moyenne des heures d’intervention prestées est supé-
rieure pour les responsables et agents de la Zone Est. Cette 
différence entre Zones est due aux technologies particulières 
installées sur la station d’épuration de la Vallée de la Dyle et 
entre autre aux pellets qui l’été nécessitent un suivi de tem-
pérature. Cette distinction est particulièrement significative 
au niveau des agents de garde.

Zone Nbr d’heures (responsables 
de garde)

Nbr d’heures (agents 
de garde)

Centre 223 86

Est 453 197

Ouest 314 69

•  Mise en place d’un contrat d’assistance MT 
(moyenne tension)

Dans le cadre de notre travail, nous sommes amenés à de-
voir intervenir sur les cabines MT pour certaines tâches ou 
pour réenclencher ces cabines suite à des problèmes sur le 
réseau.

Ces opérations pouvant être effectuées durant les gardes, 
nous avons dû former et habiliter 22 personnes, afin de cou-
vrir toutes les installations durant les périodes de garde. 

Malgré ces formations, il existe des disparités très importantes 
entre les responsables de garde qui s’expliquent de par leurs 
formations de base (tous ne sont pas des électriciens). Par 
conséquent, les niveaux d’habilitations sont différents et il 
est déjà arrivé que des équipes de garde ne contiennent pas 
de personnes habilitées à réaliser la manœuvre, ce qui né-
cessite le rappel d’un technicien hors du rôle de garde. 

Un Contrat Assistance Moyenne Tension (AMT) pour l’en-
semble de nos cabines HT a été établi avec le gestionnaire 
de réseau ORES pour lequel :

•  il fournira une assistance au réarmement et manœuvre HT 
(limitée à 45 interventions sur une durée de 3 ans) + réali-
sera les visites de routine trimestrielles conformes au RGIE 
(anciennement, cette visite était réalisée suivant la check-
list STEP/050/S/DA07 par une personne compétente IBW);

•  il réalisera 1x/3ans l’analyse de risques HT de la cabine sui-
vant l’arrêté royal du 4/12/2012, et les entretiens et essais 
(1x/3ans) pour assurer le bon fonctionnement en cas de 
manœuvres (entretien du local de la cabine HT (hors cel-
lule HT), entretien des cellules HT du GRD (arrivée et départ 
câble HT), entretien et essais du matériel de manœuvre du 
disjoncteur principal, tests du minima ou réenclencheur).

GT11 - HYGIÈNE

Etant donné qu’un des points du Plan Annuel de Prévention 
était l’hygiène, le Directeur adjoint du Département Assainis-
sement a décidé de choisir ce thème comme sujet de mé-
moire dans le cadre de sa formation de Conseiller en Préven-
tion Niveau 2. 
Un Groupe de Travail pluridisciplinaire a été mis en place 
pour réaliser une analyse de risques biologiques des situa-
tions de travail, ainsi que pour mettre en place la stratégie 
SOBANE. 

Importance des bio-aérosols ; et prélèvements d’échantillons 
dans des conditions difficiles 

La stratégie SOBANE (Screening, OBservation, Analyse,Exper-
tise) a été développée par l’Unité d’hygiène et de physiologie 
du travail du Pr Malchaire de l’UCL. Elle est constituée de 
quatre niveaux progressifs : DEPISTAGE, OBSERVATION, ANA-
LYSE et EXPERTISES. 
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Cette démarche permet la mise en place immédiate d’ac-
tions sur le terrain à chaque étape du processus, par les par-
ticipants qui se sentent directement impliqués (démarche 
hautement participative et particulièrement adaptée pour les 
risques biologiques et l’ergonomie).

L’ensemble du travail réalisé est décrit dans le Travail de Fin 
d’Etudes qui sera clôturé en janvier 2017. Le Plan d’Actions 
sera présenté au personnel en 2017.

Au niveau EXPERTISE de la stratégie SOBANE, des prélève-
ments d’eau/boues ont été effectués par les services de la 
Province de Liège le 20 octobre 2016 en vue d’analyses 
microbiologiques : Sulfito-réducteur, Clostridium perfingens, 
Eschérichia coli, etc.

Le « risque biologique » est bien présent dans notre travail de 
tous les jours et nécessite une attention ainsi qu’une gestion, 
au même titre que les autres risques.

L’étape préalable à toute gestion des risques est de réaliser 
une analyse de risques qui, dans le cas qui nous occupe, 
sera prochainement présentée au SEPP Conseiller en Pré-
vention Médecin du travail, ainsi qu’au personnel d’exploita-
tion des ouvrages d’assainissement.

GT12 - DYSFONCTIONNEMENT

Ce petit groupe mis en place après la formation process sur 
les stations d’épuration à boues activées s’est réuni afin 
d’améliorer nos process. La formation process pour l’IBW 
ayant eu lieu en octobre 2016, les conclusions et amélio-
rations apportées par ce Groupe de Travail seront attendues 
pour 2017.

Les objectifs de ce Groupe de Travail sont de classer les dys-
fonctionnements de chaque station d’épuration par ordre 
d’importance (avec une petite explication, les premières 
actions à entreprendre, ainsi que les conséquences encou-
rues), réaliser un tableau de synthèse pour chaque site (ar-
rivée de pollutions sous diverses formes, couleur des boues, 
odeur, bullage (répartition O2), moussage, flottants, mode 
d’aération particulier), la réalisation d’un poster avec les dif-
férents types d’aération et leur répartition pour chaque zone, 
fuite de MES, flottants, hauteur du voile de lit de boue, filtre 
membranaire, fonctionnement du pont, etc. 

    

Métazoaïre d’une boue activée se nourrissant de bactéries

  

Protozoaïre d’une boue activée se nourrissant de bactéries
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VALORISATION DES MATIÈRES (VALMAT)
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Préparations de nouveaux marchés, nombreuses né-
gociations pour intégrer le coût de la taxe kilomé-
trique dans les marchés existants, analyse du projet 
de nouveau plan wallon des déchets, analyse du 

projet de révision de l’agrément de FOST Plus, nouveau marché 
pour la gestion des huiles moteur et des déchets spéciaux des 
ménages, participation aux études sur la composition du flux « 
encombrants » et papiers/cartons, …

Tout bouge et tout évolue. Tout s’accélère et tout se complique… 
et nous ressentons l’impérieux besoin de regarder devant pour 
ne pas se laisser dépasser, pour continuer à être bon, pour faire 
un maximum au meilleur prix et le tout sans tomber dans les 
modes, en gardant une juste notion de l’utile et du superflu et 

en hiérarchisant le mieux possible les priorités !

Une fois par an, nous regardons néanmoins derrière nous 
pour vous synthétiser les points marquant de la période 
écoulée. Loin d’être exhaustif, le rapport annuel de notre Dé-
partement vous est présenté ci-dessous.

1. Collectes sélectives d’emballages

Depuis 12 ans, la masse totale collectée (porte à porte et 
parcs à conteneurs) est passée au-dessus du seuil de 40 
000 tonnes ! Elle a culminé en 2011 à près de 44 000 
tonnes et est redescendue en 2016 à 41 525 tonnes soit un 
peu moins que l’an dernier… 

Le faite de constater que la population augmente et que les 
quantités totales diminuent n’est pas le reflet d’une diminu-
tion de la participation aux collectes sélectives ! En effet, les 
recherches et l’écoconception ont permis une diminution du 
poids unitaire de nombreux emballages (des bouteilles qui 
faisaient 30 g n’en font plus que 24,…) et donc vraisembla-
blement, le nombre d’objets triés est stable, voire, a augmen-
té malgré tout. 

La proportion déposée dans les parcs à conteneurs continue 
à augmenter pour les Papiers/Cartons (P/C) et les PMC et, 
par contre, diminue légèrement pour le verre. Globalement 
27,48% des emballages sont collectés sur les parcs. Une 
proportion croissante de la population semble préférer se 
débarrasser de ces fractions lors de son passage hebdoma-
daire au parc plutôt que de suivre les contraintes du calen-
drier de collectes.

La diminution de la masse totale de P/C montre clairement 
depuis plusieurs années une évolution structurelle de la 
consommation : moins de journaux, magazines, brochures, 
papiers de bureaux et plus de cartons. La numérisation pro-
duit ses effets de manière incontestable ! L’évolution est telle 
que des négociations ont été ouvertes avec la Commission 
Interrégionale de l’Emballage pour revoir, au niveau national, 
les clés de répartition des charges et des recettes entre FOST 
Plus et les personnes morales de droit public (L’IBW partici-
pait au comité d’accompagnement de l’étude). Une nouvelle 
clé (plus favorable pour nous) devrait être imposée à travers 
une révision de l’agrément de FOST Plus début 2017.

En porte-à-porte (impossible à analyser sur les parcs vu la 
mutualisation), nous constatons des variations significatives 
entre communes mais gardons-nous de conclure trop rapi-
dement qu’il y a de bons et de moins bons élèves…

UNE ANNÉE 2016 BIEN REMPLIE 
POUR LE DÉPARTEMENT !
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Pour le P/C, les chiffres moyens par habitant vont de 26 à 
46 kg/an mais sont fortement influencés par la présence 
d’écoles, d’administrations ou de petits commerces partici-
pants.
 

Porte-à-porte Qté par habitant (kg/hab/an)

 PC PMC Verre

BEAUVECHAIN 35,3 12,5 32,2

BRAINE-L’ALLEUD 35,7 12,5 24,3

BRAINE-LE-CHÂTEAU 26,9 12,8 22,7

BRAINE-LE-COMTE 34,3 11,5 21,0

CHASTRE 29,7 12,7 17,8

CHAUMONT-GISTOUX 31,3 12,5 30,6

COURT-SAINT-ETIENNE 26,6 9,8 20,1

GENAPPE 26,2 11,5 19,5

GREZ-DOICEAU 32,5 12,6 21,3

HÉLÉCINE 36,2 16,5 28,3

INCOURT 29,0 11,8 31,8

ITTRE 33,5 12,1 28,5

JODOIGNE 32,0 12,8 20,2

LA HULPE 45,1 11,2 47,8

LASNE 38,6 12,3 22,1

MONT-SAINT-GUIBERT 28,3 12,9 34,3

NIVELLES 36,5 12,2 24,7

ORP-JAUCHE 31,3 14,5 22,5

OTTIGNIES-LOU-
VAIN-LA-NEUVE

30,2 11,2 27,9

PERWEZ 27,2 10,1 18,8

RAMILLIES 35,9 12,9 24,4

REBECQ 28,5 13,4 20,8

RIXENSART 38,1 11,7 31,2

TUBIZE 31,1 12,6 18,1

VILLERS-LA-VILLE 27,6 12,9 19,9

WALHAIN 34,8 12,1 20,2

WATERLOO 46,5 12,4 34,6

WAVRE 42,4 13,4 25,4

 Moyenne pour le BW 33,3 12,4 25,4

Les quantités de verre varient de 17 à 47 kg/hab/an mais 
nous savons que le réseau de bulles et de conteneurs en-
terrés à verre est implanté de manière telle que certaines 
bulles, le long de grands axes ou sur des parkings de grandes 
surfaces, drainent des populations beaucoup plus larges que 
celle de la commune hôte. La facilité d’accès aux bulles et 
conteneurs ainsi que leur visibilité est sans conteste un fac-
teur clé dans leurs fréquentations et ceci nous pousse à dire 
que des bulles ou conteneurs supplémentaires pourraient 
encore être implantés sur la zone (le BW reste la zone où 
la densité de bulles à verre par habitant est la plus faible de 
Wallonie).

Pour ce qui est des PMC, une plus grande homogénéité est 
constatée. Hormis deux communes aux alentours de 10 kg 

et une à 16, les autres sont toutes bien groupées autour de 
la moyenne. Usage important des parcs les communes de 
Court-Saint-Etienne et Perwez et une distance importante du 
parc le plus proche pour Hélécine, expliquent sans doute ces 
exceptions…

Ici, pas d’influence marquée par les gros centres scolaires 
et donc présomption confirmée de participation insuffisante 
des écoles pour les PMC. La difficulté de faire respecter les 
consignes reste évidente malgré les nombreuses formations 
et sensibilisations.

Le cours des papiers/cartons est resté élevé durant l’année 
2016 avec un prix de vente évoluant entre 105 et 135€/T. 
Les recettes ont donc pu couvrir toutes les charges et même 
générer un léger bénéfice rendant sans effet, cette année 
encore, la suppression des subsides régionaux en la matière. 
Après quasi deux ans de conjoncture haute, les risques de 
voir les prix diminuer en 2017 sont importants ! 

Les collectes se sont bien passées et c’est sans doute la 
« meilleur année » de notre collecteur ! Seulement 231 
plaintes fondées pour 1 026 plaintes non-fondées (sorties 
tardives, déchets mal triés, mauvaises dates de sorties,…).

Des analyses spécifiques ont été faites sur une commune 
pour tenter de mesurer l’opportunité du collage des « points 
rouges » sur les sacs mal triés. Il est confirmé que le % de 
sacs mal triés est légèrement supérieur dans les zones d’ha-
bitats verticaux et que simultanément le collage de points 
rouges à un effet limité dans ces zones où les sacs, une fois 
regroupés, n’appartiennent à personne et, par conséquent, 
ne seront retriés par personne…

En habitat vertical, il ne sert donc à rien de refuser un sac 
pour mauvais tri : il restera là jusqu’à la prochaine collecte. 
Des efforts de communication seront entrepris en 2017 spé-
cifiquement vers les habitats groupés ou verticaux.

Malgré cela le taux de résidus dans les sacs reste bon. Il 
est même meilleur sur les trottoirs qu’en sortie de centre de 
tri… En effet les problèmes de fonctionnement du centre de 
tri Valtris n’ont toujours pas pu être résolus de manière struc-
turelle. Seuls les efforts des trieurs et des techniciens ont 
permis de rester dans des taux admissibles car les aména-
gements requis de l’installation n’ont pas encore pu être ré-
alisés. Vu la lenteur de la procédure en justice, il a été décidé 
de lancer une procédure de conciliation avec le fournisseur 
des équipements. Les solutions existent mais sont onéreuses 
et un terrain d’entente fut donc difficile à trouver. A la date 
de la rédaction de ce rapport, un protocole d’accord a été si-
gné et donc des travaux vont pouvoir être réalisés avant l’été 
2017. Nous espérons revenir vers vous l’an prochain avec 
des résultats probants. Pour rappel, l’ensemble des charges 
liées à ce centre de tri sont sans impact sur les finances de 
l’Intercommunale du Brabant wallon.
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2. Collecte des déchets ménagers

Certaines communes ne communiquent aucun chiffre pour 
leur service travaux (c’est la même chose chaque année et 
donc neutre dans l’analyse globale) et d’autres donnent des 
chiffres incomplets puisqu’elles ne disposent pas des infor-
mations relatives aux quantités collectées par le privé hors 
mandat communal… Les analyses ci-dessous ne sont donc 
que le reflet de tendances générales ! 

 

Toutes collectes confondues, la masse totale des déchets 
collectés sur la zone IBW a augmenté de plus de 2000 T en 
2016 ! 218 369 tonnes contre 216 065 tonnes en 2015… 
Ramené à l’habitant pour neutraliser l’effet de l’évolution de 
la population, cela correspond à une évolution de 1,6kg/hab.

Nbre habitants OM FFOM Encombrant Collectes sélectives Déchets verts Services des travaux Parcs à  
conteneurs

PàP PàP PC PMC Verre PàP + déchets 
com.

OM Enc privés IBW

(sapins compris)

(EN TONNE)

Beauvechain 7104 1046 0 0 251 88 229 0 0 0

Braine-l’Alleud 39785 6014 0 400 1422 499 968 719 46 0 5656,31

Braine-le-Château 10287 1737 0 0 277 132 234 221 54 0

Braine-le-Comte 21426 3550 0 0 734 247 450 459 159 85

Chastre 7518 537 189 0 224 95 134 196 0 0

Chaumont-Gistoux 11698 1711 0 0 366 147 358 367 0 1

Court_st_Etienne 10395 1461 0 0 277 102 209 157 39 162

Genappe 15302 2355 0 0 401 176 298 0 0 94

Grez-Doiceau 13088 1964 0 0 426 165 278 92 0 0

Hélécine 3387 540 0 0 123 56 96 0 0 0

Incourt 5347 801 0 0 155 63 170 0 2 0

Ittre 6784 962 0 0 227 82 193 176 42 0

Jodoigne 13883 2284 0 0 445 177 281 342 55 143

La Hulpe 7368 1288 0 0 333 82 352 408 0 14

Lasne 14133 2143 0 0 545 173 313 0 31 137

Mont-St-Guibert 7364 844 204 0 208 95 252 0 0 0 1574,98

Nivelles 28027 4427 0 0 1024 343 691 1251 178 0

Orp-Jauche 8756 1290 0 0 274 127 197 0 0 0

Ottignies-LLN 31562 3452 296 0 953 353 881 0 158 38

Perwez 9173 1441 0 0 250 92 173 0 62 19

Ramillies 6293 895 0 82 226 81 153 0 7 13

Rebecq 10939 1787 0 0 311 147 228 480 134 0

Rixensart 22128 3347 0 148 842 260 690 23 0 0

Tubize 25424 4197 0 0 791 321 460 426 282 0

Villers-la-Ville 10498 1553 0 0 290 135 209 0 0 0

Walhain 6997 943 0 0 243 85 141 0 0 0

Waterloo 29794 4861 0 325 1384 370 1030 2641 223 162 5250,22

Wavre 33806 5147 0 0 1434 453 860 268 264 383

Total 418266 14436 5146 10528 12481,51 100.483,99

Totaux généraux 62576 689 955 30110 8225 1734 1251 112.965,50
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Un peu en plus ici et un peu en moins là-bas… Si on enlève 
les déchets verts dont les quantités varient selon les condi-
tions climatiques et la fraction fermentescible des ordures 
ménagères (OM), nous constatons une très légère baisse 
des quantités d’ordures ménagères, d’encombrants et de 
déchets communaux collectés. 13 communes voient leur 
masse d’OM résiduelles (OMR) diminuer et les 15 autres 
augmentent ! 

Si nous ne regardons que la moyenne des ordures ména-
gères résiduelles, elle est de 149,6 kg/hab/an contre 152,2 
l’an dernier.

En termes de coûts de collectes, l’augmentation aura été 
importante pour beaucoup de communes en 2016 (plus de 
25% dans certains cas)! De nombreux contrats sont arrivés à 
échéance et de nouveaux marchés publics ont donc dû être 
organisés. Un nouveau collecteur est apparu dans le paysage 
du Brabant wallon, Remondis (gros groupe allemand déjà 
actif ailleurs en Belgique) a emporté le marché sur Wavre, 
Walhain et Incourt et Shanks a récupéré les communes de 
Orp-Jauche, Perwez, Hélécine et Beauvechain.
C’est évident que l’introduction de la taxe kilométrique 
a eu un impact sur le prix mais celui-ci est limité dans les 
faits quoiqu’en disent les collecteurs (1%). Par contre, il est 
évident que lorsque l’écart entre le moins disant et le second 
lors du précédent marché était important (ce qui était le cas), 
lors du marché suivant, la société la moins chère a tendance 
à majorer ses prix. Ceci se confirme avec les marchés ouverts 
fin 2016 et applicables en 2017.

Le démarrage des collectes sur Chastre s’est bien passé ! 

Première commune avec un double conteneur à puce, pre-
mière année de collecte, premières conclusions !

En termes de fonctionnement :
Tout s’est bien passé. Le nombre de plaintes émanant de 
la population est extrêmement faible : une à deux par mois 
pour des conteneurs sortis trop tard, des contenus gelés ou 
des mauvais repositionnements du conteneur…

Nous avons remplacé 13 conteneurs cassés sur les 5 769 
présents, soit 0.2%

51 puces défectueuses ont été changées et 144 conteneurs 
ont été remplacés par un plus petit ou plus grand volume. 
En effet, en cas de naissance ou de décès, une modifica-
tion peut être demandée gratuitement ainsi qu’une adapta-
tion par rapport aux conteneurs livrés (après le mois de juin 
2016).

19 systèmes de verrouillage de conteneur ont été installés.

Point de vue du 0800/11.251, nous avons comptabilisé 442 
appels pour des demandes d’informations et 128 pour le 
changement de volume. Le reste des appels concernent le 
login pour connaître ses pesées, le calendrier de collecte, le 
système des puces, des conteneurs cassés… Ceci est com-
préhensible étant donné que 2016 était la première année 
d’utilisation des conteneurs. Nous devrions nous attendre à 
une diminution à l’avenir.

Nbre habitants OM FFOM Encombrant Collectes sélectives Déchets verts Services des travaux Parcs à  
conteneurs

PàP PàP PC PMC Verre PàP + déchets 
com.

OM Enc privés IBW

(sapins compris)

(EN TONNE)

Beauvechain 7104 1046 0 0 251 88 229 0 0 0

Braine-l’Alleud 39785 6014 0 400 1422 499 968 719 46 0 5656,31

Braine-le-Château 10287 1737 0 0 277 132 234 221 54 0

Braine-le-Comte 21426 3550 0 0 734 247 450 459 159 85

Chastre 7518 537 189 0 224 95 134 196 0 0

Chaumont-Gistoux 11698 1711 0 0 366 147 358 367 0 1

Court_st_Etienne 10395 1461 0 0 277 102 209 157 39 162

Genappe 15302 2355 0 0 401 176 298 0 0 94

Grez-Doiceau 13088 1964 0 0 426 165 278 92 0 0

Hélécine 3387 540 0 0 123 56 96 0 0 0

Incourt 5347 801 0 0 155 63 170 0 2 0

Ittre 6784 962 0 0 227 82 193 176 42 0

Jodoigne 13883 2284 0 0 445 177 281 342 55 143

La Hulpe 7368 1288 0 0 333 82 352 408 0 14

Lasne 14133 2143 0 0 545 173 313 0 31 137

Mont-St-Guibert 7364 844 204 0 208 95 252 0 0 0 1574,98

Nivelles 28027 4427 0 0 1024 343 691 1251 178 0

Orp-Jauche 8756 1290 0 0 274 127 197 0 0 0

Ottignies-LLN 31562 3452 296 0 953 353 881 0 158 38

Perwez 9173 1441 0 0 250 92 173 0 62 19

Ramillies 6293 895 0 82 226 81 153 0 7 13

Rebecq 10939 1787 0 0 311 147 228 480 134 0

Rixensart 22128 3347 0 148 842 260 690 23 0 0

Tubize 25424 4197 0 0 791 321 460 426 282 0

Villers-la-Ville 10498 1553 0 0 290 135 209 0 0 0

Walhain 6997 943 0 0 243 85 141 0 0 0

Waterloo 29794 4861 0 325 1384 370 1030 2641 223 162 5250,22

Wavre 33806 5147 0 0 1434 453 860 268 264 383

Total 418266 14436 5146 10528 12481,51 100.483,99

Totaux généraux 62576 689 955 30110 8225 1734 1251 112.965,50
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Chastre a choisi d’intégrer 60 kg d’ordures résiduelles et 12 
levées par habitant dans la taxe forfaitaire ainsi que 40 kg de 
déchets organiques et 18 levées.

Côté « organiques », rares sont ceux qui devront payés soit 
des levées et/ou des kg supplémentaires. Mais par contre, 
côté ordures résiduelles, 42% des ménages ont dépassés les 
60 kg et 47 % les 12 levées.

En moyenne un conteneur pour organiques est vidangé 10 
fois par an et celui des ordures résiduelles est de 13,5. Nous 
constatons également que les conteneurs organiques sont 
plus sortis en été qu’en période hivernale, ce qui semble lo-
gique. Le choix de la collecte en camion bi-compartimenté 
semble être un bon choix car l’alternance (une fois les or-
ganiques et la semaine suivante les résiduelles) aurait été 
déséquilibrée vu le nombre de levées beaucoup plus faible 
en organiques.

En termes de quantités :
Les 132 kg/hab collectés en 2015 sont passés cette année 
à 96,5 kg/hab ; constitués de 71,4 kg/hab d’ordures rési-
duelles et 25,1 kg d’organiques : soit une diminution de 265 
tonnes correspondant à près de 27% de la masse totale !

Une conclusion évidente saute aux yeux, la population a 
changé de comportement !

Mais la question reste : qu’est-ce qui a changé ?
Seulement 68% de la population utilise son conteneur pour 
organiques et donc, vu les presque 189 T collectées, cela si-
gnifie que les habitants participants ont séparé en moyenne 
37 kg d’organiques de leurs OMR.

Presque tous les habitants ont utilisé leur conteneur pour 
OMR (3% ne l’ont jamais utilisé …!?)

Si la moyenne d’OMR sur la quasi-totalité de la population 
est de 71,4 kg/hab, ceux qui ont séparé les organiques pour 
les mettre dans les conteneurs ont produit au total 71,4 + 
37 kg de déchets soit 108,4 kg/hab et donc ont réduit les 
quantités présentées aux collectes en porte à porte de 23,6 
kg et donc de près de 18%.

Que sont devenus ces déchets ?
Si nous considérons que les habitants qui n’ont pas utilisés 
leur conteneur pour matières organiques ont néanmoins sé-
paré ces matières dans les mêmes proportions pour com-
postage à domicile, nous pouvons estimer la quantité com-
postée à 89 tonnes. 
Les quantités de P/C et de PMC collectées en porte-à-porte et 
le verre collecté dans les bulles et conteneur enterrés n’ont 
pas augmentées, elles ont même diminué de 4,5 tonnes.

Globalement, sur les deux parcs (susceptibles d’être fré-
quentés par les habitants de Chastre), les P/C, PMC et Verres 
collectés ont augmenté de 24 T. En imaginant que la totalité 
de la quantité soit originaire de Chastre, nous pouvons dire 
que les Chastrois ont triés 19,5 tonnes de plus (24 – 4,5).

Dans le compte général, (- 265 + 89 + 19,5), il manque tou-
jours 156,5 tonnes sur la balance… 

De manière générale, toutes matières confondues, les quan-
tités collectées sur le parc à conteneurs de Walhain ont 
augmenté de 180 T et celles sur le parc de Villers-la-Ville 
ont diminué de 363 T. Dans l’hypothèse où la totalité de la 
baisse sur Villers serait imputable au Villersois et la totalité 
de la hausse à Walhain, imputée aux Chastrois, nous équili-
brerions les masses mais devrions conclure que le passage 
du sac à la poubelle à puce a sorti du sac des déchets verts, 
des inertes, du bois et des métaux… !

Cette hypothèse n’étant pas crédible pour la totalité de la 
masse, nous devons imaginer que même les gens qui uti-
lisent le conteneur à organiques, compostent dans leur jar-
din, qu’une partie significative de la population a changé son 
mode de consommation de manière à diminuer sa masse 
de déchets ou que les déchets sont ailleurs ! Une chose est 
sûre, la commune ne constate pas d’aggravation des dépôts 
sauvages et on ne voie plus de sacs éventrés dans les rues.

En réalité, l’explication est surement dans un peu de tout ça…

En termes de coûts :
Si le coût global est légèrement plus élevé qu’avant, force 
est de souligner que la mise en place du système a permis 
d’augmenter le nombre d’habitants soumis à la taxe com-
munale. Un certain nombre d’habitants qui utilisaient des 
sacs avant sans être connus de l’état civil ont été forcés de 
faire leur « coming out ».

Cette augmentation de recette n’est cependant pas suffi-
sante pour couvrir le surcoût du système.

Si une éventuelle généralisation du système pouvait stimuler 
la concurrence et permettre certaines économies d’échelles, 
la réduction progressive des subsides à la collecte pour les 
matières organiques va sans doute compenser une partie de 
cette économie dans l’avenir. 

Actuellement, hors coûts d’amortissement du conteneur 
(compensés par l’économie sur le coût d’achat des sacs), le 
coût de collecte est de 19,63 €/hab pour un coût moyen sur 
le reste du BW de +/- 11 €/hab.

Par contre, il est évident que le coût de traitement des ma-
tières est moindre avec un coût total (OM + FFOM (Fraction 
Fermentescible des Ordures Ménagères = organiques)) de 
10,24 €/hab contre près de 16 €/hab dans le reste de la 
Province !

Conclusion : résultats conformes aux attentes !

Comme annoncé, nous avons également travaillé sur ce 
que nous proposons comme complément ou comme alter-
native possible aux conteneurs à puce : les conteneurs en-
terrés pour ordures ménagères ou pour déchets de cuisines 
(FFOM). 
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Nous avons attribué en 2016 à Plastic Omnium, un marché 
nous permettant durant les 10 prochaines années de mettre 
en place des conteneurs enterrés tant pour les OM que les 
FFOM et le verre. L’offre comprend tant la fourniture que l’ins-
tallation, la maintenance et la gestion des données ; l’infor-
mation lors de la mise en place et la gestion des paiements 
liés aux puces (badges) individuels.

 
VERSION A 

APPARENCE DES BORNES DES CONTENEURS ENTERRÉS POUR LE VERRE, LES ORDURES MÉNAGÈRES (OM) ET  
LA FRACTION FERMENTESCIBLE DES ORDURES MÉNAGÈRES (FFOM) 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

VERSION B 
APPARENCE DES BORNES DES CONTENEURS ENTERRÉS POUR LE VERRE, LES ORDURES MÉNAGÈRES (OM) ET  

LA FRACTION FERMENTESCIBLE DES ORDURES MÉNAGÈRES (FFOM) 
 
 
 

 
 
 Deux apparences des bornes possibles dans le cadre de notre 
marché

Système destiné en priorité aux zones d’habitats groupés ou 
à l’habitat vertical, ces points d’apports volontaires seront 
accessibles aux habitants des zones concernées moyennant 
l’usage d’un badge d’accès individualisé lié à un compte 
qu’ils auront au préalable dû alimenter. Pour être compatible 
au système de sacs utilisé ailleurs sur le territoire, le badge 
permettra l’ouverture d’un tiroir d’un volume déterminé. Ac-
cessible à tout moment, le système permet d’éviter les stoc-
kages intermédiaires dans les immeubles dans l’attente de 
la collecte hebdomadaire et éviter l’amoncellement des sacs 
poubelle devant ces mêmes immeubles les veilles et jour de 
collecte.

Les premiers systèmes ont été commandés en fin d’année 
sur Court-Saint-Etienne pour le projet immobilier « Court 
Village » d’Equilis et seront opérationnels au printemps pro-
chain. Différentes négociations sont en cours pour équiper 
d’autres gros projets immobiliers.  

3.  Réseau mutualisé de parcs à conteneurs

Ça y est, nous avons passé le cap des 100 000 tonnes !
Après une croissance ininterrompue de 1993 à 2005, nous 
avons connu un léger fléchissement en 2006, 2007 et 2008 
pour repartir à la hausse jusqu’en 2011. Nouveau fléchis-
sement en 2012 et 2013 et depuis croissance constante…
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A part les inertes et le plâtre qui diminuent, quasi toutes les 
fractions sont en légère augmentation.

En termes de coûts, par contre, il est évident que les augmen-
tations sont importantes.

Nous devions relancer le marché de transport de l’ensemble 
des matières sur l’ensemble des parcs pour 2016. Résultat : 
25% d’augmentation ! 

Encore une fois, une partie de l’explication vient de l’intro-
duction de la taxe kilométrique mais elle ne suffit à justi-
fier la majoration. Comme souvent lors de consultation de 
la concurrence depuis quelques années, les prix sont ins-
tables… Ils évoluent par sauts et pas nécessairement sur 
base d’éléments logiques. Une partie du surcoût peut s’ex-
pliquer : vu l’état vieillissant de certains de nos conteneurs 
et le blocage des subsidiations. Depuis de nombreuses an-
nées nous avons, à travers le nouveau cahier des charges 
de transport, prévu pour 4 parcs un contrat combiné de four-
niture de conteneurs (en location) groupé avec le transport. 
Les coûts de location d’une cinquantaine de conteneurs sont 
donc intégrés aux coûts de collecte.
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Avantage par ailleurs, nous avons déclassé (revendu « à la ferraille ») une trentaine de conteneurs et récupéré une vingtaine 
de conteurs supplémentaires comme réserves pour les week-ends garantissant une meilleure disponibilité des parcs même en 
période de forte affluence. Des conteneurs sont aussi disponibles pour accueillir, dès 2017, de nouvelles fractions (plastiques 
durs).

Des caméras de surveillance et des alarmes anti-intrusion ont été installées sur 5 parcs en cours d’année et les préposés ont 
suivi une nouvelle formation sur la gestion du stress et des conflits. L’espoir était de faire diminuer les incivilités diverses, les 
vols et l’agressivité. A première vue, nous sommes satisfaits des résultats enregistrés. Il est évident que nous ne consultons les 
images qu’en cas d’acte de vandalisme établi ou en cas de plainte non anonyme et que les caméras ne sont pas des outils 
de contrôle en continu du personnel. Sur les 4 derniers mois, 3 enquêtes sur base des images disponibles ont été initiées.

Enfin, nous avons préparé l’année 2017 avec son lot de nouvelles évolutions : outre les agrandissements et revamping qui 
devraient débuter l’été prochain, nous avons cherché les débouchés et les modalités d’accueil optimal et de collecte des 
fractions dont le recyclage sera obligatoire en 2017 (films plastiques et plastiques durs) ainsi que réfléchi aux possibilités 
d’accueil des déchets issus des PME comme demandé par le Gouvernement wallon.

En termes financiers, nous clôturons l’année en perte pour les parcs à conteneurs ! Le solde négatif est reporté dans les 
comptes 2017. Nous espérons que l’augmentation des cotisations en 2017 sera suffisante pour absorber celle-ci.

4. Collectes d’encombrants à domicile 

Nouvelle évolution en 2016 avec 2 097 enlèvements réalisés contre 1 794 en 2015 ! Pratiquement cela représente une 
moyenne de plus de 8 enlèvements par jour. La masse totale collectée est passée de 315 à 369 tonnes mais la masse 
moyenne par enlèvement n’a pas variée et est toujours de 176 kg. 

Communes Mois Total

 Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Déc  

              

Genappe 2 3 4 4 6 7 7 6 14 7 6 9 75

Ittre 2 3 2 9 5 5 2 3 6 2 4 2 45

Nivelles 12 10 13 12 12 20 19 8 24 11 11 16 168

Rebecq 9 7 11 11 6 3 14 3 12 6 6 5 93

Tubize 5 8 14 12 11 11 10 7 14 12 9 9 122

Chaumont-Gistoux 3 4 3 4 3 5 0 8 14 6 5 5 60

Court-Saint-Etienne 0 4 3 3 2 3 6 3 8 4 7 3 46

Hélécine 0 0 0 3 1 1 2 0 2 4 1 0 14

Orp-Jauche 0 0 1 1 0 1 3 1 0 2 0 2 11

Villers-la-Ville 0 4 2 1 3 2 3 1 4 4 2 2 28

Walhain 1 0 0 1 1 0 1 2 2 3 4 3 18

Jodoigne 6 6 4 10 4 7 2 6 5 6 10 1 67

Rixensart 11 5 2 5 10 20 12 13 31 20 8 18 155

Lasne 7 11 17 13 8 20 15 14 21 18 10 16 170

Ottignies 12 13 23 33 18 29 15 25 29 30 18 20 265

Grez-Doiceau 3 5 3 4 6 8 5 15 4 6 8 7 74

La Hulpe 12 11 5 11 9 17 6 10 23 8 14 8 134

Wavre 16 17 24 24 36 48 22 25 35 23 24 21 315

Perwez 5 4 3 5 1 9 3 3 6 2 2 1 44

Incourt 3 2 1 4 2 4 1 2 6 2 1 1 29

Chastre 0 1 3 5 3 7 2 5 3 2 1 3 35

Braine-le-château 1 4 11 7 8 12 2 8 10 6 2 5 76

Beauvechain 7 4 2 7 4 5 4 5 7 2 2 4 53

Total 117 126 151 189 159 244 156 173 280 186 155 161 2097
 
Tableau avec le nombre d’enlèvements par commune
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Waterloo a décidé d’adhérer au système en 2017 et sera donc la 24ème commune participante. Vu la taille de la commune, la 
charge de travail va donc certainement encore augmenter pour un service qui est à la limite de ses capacités. Nous cherchons 
donc à établir des conventions de collaborations avec des CPAS pour pouvoir disposer de personnel complémentaire à travers 
des conventions « article 60 ». Ceci sera certainement concrétisé début 2017.

Par ailleurs, face à la diversité des enlèvements à effectuer (tailles et poids…) nous avons déploré quelques petits accidents 
(coupures, lumbagos, chutes) et avons donc renforcé la sécurité des travailleurs : veste fluo et réfléchissante, signalisation sur 
les camionnettes, diable pour transporter des pièces plus lourdes, deux hommes dans la camionnette quand c’est possible, etc.

Vu le succès du service, nous avons dû affecter deux camionnettes à cette activité à certaines périodes de l’année pour respecter 
le délai maximum de 10 jours entre l’appel et l’enlèvement.
Il est acquis que toute nouvelle évolution nécessitera une réorganisation, une augmentation des moyens mis en œuvre et risquera 
donc d’entraîner une augmentation des coûts.

5.  Centre de prétraitement et de tri-broyage de Mont-Saint-Guibert 

La modularité voulue de notre centre a prouvé une fois de plus sa pertinence ! Pour la première fois nous avons assumé le 
stockage pré-transferts des organiques collectés sur Chastre et, en 2017, nous ferons de même avec ceux d’Ottignies-LLN. 
Par contre, le verre plat ne transite plus par Mont Saint Guibert et les PMC non plus. En 2017, les pots de fleurs ne passeront 
plus par nos installations car collectés par camion presse pour livraison directe chez l’acquéreur. Simultanément, les quantités 
de bois passant par nos installations ont fortement augmentées et nous nous sommes préparés à accueillir, dès janvier, les 
plastiques durs collectés sur les parcs à conteneurs.

Globalement, les quantités totales qui ont transité par notre centre ont augmenté pour atteindre 62 834 tonnes.

Quantités entrantes 2012 2013 2014 2015 2016

OM 26 726 29 382 29 286 29 179 28 713

Encombrants 12 050 12 424 12 615 13 285 14 139

Bois 8 560 5 878 3 646 4 256 7 257

Verre plat 130 290 295 183 0

Bâches agricoles 0 0 18 16 26

Pots à fleur 0 43 44 54 60

PMC 0 252 6 065 2 068 0

PC 0 0 1 201 12 488 12 444,48

Organiques 0 0  0 0 188,96

Total 47 466 48 269 53 170 61 529 62 834

      

Quantités vers autre UVE 7 917 5 517 720 1 349 967

Métaux 600 673 678 733 639

La quantité d’ordures ménagères transférée vers d’autres unités de valorisation énergétique que la nôtre a été de, à peine,  
1 000 tonnes en 2016.

Par contre, vu la saturation des installations de traitement de bois en Belgique depuis près de deux ans et donc l’augmentation 
des prix, nous avons valorisé nous même à Virginal près de 3 000 tonnes dans notre UVE.
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Camion broyeur-tamiseur

Différents tests de broyage et de tamisage de bois ont été faits 
pour essayer de pouvoir développer d’autres marchés. Des 
tests sont toujours en cours.

Un problème technique à notre système de déferraillage et les 
délais nécessaires à obtenir les pièces pour réparation justi-
fient la diminution de la masse de métaux récupérés à MSG. 
En termes de recyclage, rien n’a été perdu puisque ce qui n’est 
pas prélevé avant transport vers Virginal est prélevé après in-
cinération !

Début 2016, nous avons connu notre premier incendie sé-
rieux… Nous avions déjà eu par le passé quelques petits dé-
parts de feu que nos équipes avaient pu maîtriser rapidement.

Cette fois-ci, la caméra de surveillance sur le broyeur montre 
clairement une petite bonbonne de gaz qui explose. Le feu 
et la fumée se sont propagés très vite et nous avons dû faire 
appel aux pompiers. Test grandeur nature : tous nos systèmes 
de sécurité ont bien fonctionné et hormis une forte émotion, 
peu de dégâts car le feu est resté confiné dans la trémie du 
broyeur.

Après 5 ans de fonctionnement, nous avons dû intervenir sur 
les grappins et notre broyeur a déjà travaillé 9 800 heures. 
2017 sera certainement la première année pour de gros en-
tretiens. Des sommes ont été provisionnées à cette fin.

6. Call-center 
Il se confirme que le nombre d’appels au numéro gratuit de 
l’IBW est en diminution !                        

Après un maximum à 15 663 appels traités en 2014, nous 
sommes descendus cette année à 13 602 (soit 13%) et ce 
malgré l’augmentation d’appels pour la prise de rendez-vous 
pour l’enlèvement des encombrants à domicile.

Le fait que nous n’ayons pas eu de gros problème avec les 
collectes (pas de gros épisodes neigeux – pas de perturba-
tions majeures suite à un changement de collecteur) ni de 
gros problèmes dans la distribution des calendriers annuels, 
explique certainement une partie de cette diminution. Mais il 
est évident que nous espérons pouvoir y déceler également 
une amélioration de la fiabilité des collectes et du service.

Il se confirme également que le système d’enregistrement 
des appels amène un peu de pondération dans les propos 
de la grande majorité des intervenants, et ce, même si nous 
restons toujours étonnés de la virulence des paroles de cer-
tains… « Je paie donc j’ai droit » disent-ils en oubliant que 
payer n’est pas leur seule obligation !

Deux temps plein et demi assume la charge de ce service 
simultanément avec les pesées des camions fréquentant le 
centre de tri et les tâches administratives qui y sont liées. 
En répartissant la 50aine d’appels quotidiens sur plusieurs 
personnes nous espérons diminuer un peu la charge psy-
chosociale induite. 
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7.  Nettoyage et entretien des bulles à verre et conteneurs à verre enterrés 

L’amélioration entamée depuis quelques années s’est confirmée !

Globalement, la quantité de déchets ramassés autour des sites a diminué de 133 à 110 T soit près de 20%... L’auditeur externe 
mandaté par FOST Plus pour le contrôle périodique de l’état des sites de collecte du verre conclu son rapport en soulignant 
que nous avions atteint en 2016 notre « meilleur score depuis 2010 » (et donc depuis le début de l’aventure en 1998 !) en 
termes de propreté des sites, d’état des bulles et des conteneurs enterrés ainsi que du niveau de remplissage (débordements). 
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% de sites ayant obtenu un score d ou e pour le critère de propreté des sites lors des contrôles trimestriels des SGS

Nous avons, en effet, pu traverser l’année et même les périodes de fêtes sans souffrir des encombrements post-réveillons. Le 
collecteur a donc trouvé son rythme de croisière et le bon planning.

Le seul point qui reste à améliorer est le niveau de propreté des bulles elles-mêmes : salissures en surface, collages d’affiches 
et tags,… Il est évident que les nettoyages des conteneurs se font à des fréquences plus faibles que celles des sites et donc 
que chaque salissure perdure plus longtemps et a donc plus de chance d’être constatée par l’auditeur. Il est évident également 
que les tags sont parfois très difficiles à nettoyer et qu’il va sans doute falloir nous résoudre à acheter du matériel spécifique…

« un peu d’huile de coude après… »
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Les 73 conteneurs enterrés opérationnels en 2016 sont sans 
doute en partie responsable de cette évolution positive. Le fait 
qu’il y ait moins d’incivilités sur ces sites, libère du temps pour 
les équipes qui peuvent en consacrer plus pour les autres 
sites. Certains sites sur lesquels nous passions 2 fois semaines 
ne nécessitent plus qu’un nettoyage hebdomadaire.

Les premiers entretiens annuels de ces nouveaux conteneurs 
ont également été réalisés : remplacement de clapets de la 
bouche d’introduction, ajout d’une fixation pour le tapis an-
tibruit dans la borne d’introduction pour éviter les « faux plein », 
nettoyage des fonds de cuves. Nous avons en cours d’année 
dû faire intervenir le fournisseur à différentes reprises à cause 
de rupture de câbles de support de la plateforme de sécurité 
ou lors de l’implantation ou de la réception, à cause de pro-
blèmes de montage des chaines de fermeture des clapets de 
fond. 

Pour les années à venir, nous avons conclu un nouveau mar-
ché garantissant la disponibilité de conteneurs similaires pour 
équiper des sites complémentaires. 

Nous espérons que les résultats 2017 confirmeront la ten-
dance 2016 mais des efforts restent à faire pour les sites 
« classiques ». 

8. Ventes de sacs 

Les deux personnes en charge de la distribution des sacs 
pour déchets n’ont pas chômé durant l’année 2016 ! Avec 
la mise en place des poubelles à puce sur Chastre, on au-
rait pu imaginer une diminution de la charge de travail (112 
680 sacs distribués en 2015) mais cette diminution a été 
largement compensée par la délégation de mission reçue de 
la Commune d’Ottignies-LLN qui, jusque-là, s’occupait elle-
même de ses sacs (plus de 416 000 sacs distribués). Seules 
deux communes (Mont-Saint-Guibert et Braine le Comte) 
gèrent toujours leurs sacs sans l’assistance de l’IBW.

Globalement, avec les sacs pour les collectes sélectives de 
PMC ou de déchets verts, le service aura géré l’acquisition et 
la distribution de plus de 12 325 000 sacs sur l’année, soit 
566 000 en plus que l’an dernier ! Toutes les catégories de 
sacs sont en augmentation.

Si la consommation moyenne de sacs/hab.an augmente lé-
gèrement alors que la quantité totale de déchets collectés 
diminue, les explications sont à chercher dans les stocks faits 
par la population avant l’augmentation de prix annoncé par 
la commune… Exemple : Sur Waterloo on a vendu en 2016 
130 000 sacs en plus mais la commune avait annoncé une 
augmentation de prix pour 2017 et donc les gens ont consti-
tué des stocks fin 2016 ! A l’inverse, en 2016, on a vendu 43 
000 sacs en moins sur Wavre suite aux stocks constitués en 
2015 avant le changement de prix… Chaque changement 
entraine donc une anticipation de recettes et crée une distor-
sion dans les comptes par rapport aux budgets « coût-vérité ».

Au-delà des nombres, les prix d’acquisition sont restés stables 

en 2016, nous n’avons pour ainsi dire eu aucun problème de 
qualité (quasi pas de retour de sacs non conformes) ni au-
cune rupture de stock. Pas de faillite ni d’impayé !

Les contrôles de cohérences des chiffres d’une commune 
à l’autre et d’une année à l’autre permettent de surveiller 
toutes variations suspectes qui laisseraient supposer l’intro-
duction sur le marché de sacs de contrebande. Aujourd’hui, 
nous pouvons affirmer qu’il n’en est rien !

9. Plateforme de compostage 

Après une année 2015 durant laquelle nous avons acté une 
légère baisse des quantités accueillies, nous repartons à 
la hausse en 2016 avec 37 978 T réceptionnées soit 10% 
d’augmentation de la masse des déchets verts à transfor-
mer !

Avec des mois de 1 120 t et d’autres avec plus de 5 560 T 
l’organisation du travail et de l’espace n’ont pas toujours été 
simples à gérer. 

La production de produits finis a suivi la tendance haussière 
avec 22 181 T de compost évacué vers nos clients.

La plateforme de Wavre a été inspectée par la DPC (Dépar-
tement de la police et des contrôles) de la Région wallonne.

En termes administratifs, la seule remarque portait sur un 
retard de quelques semaines pour le réétalonnage des bas-
cules (les choses ont été régularisées dans les 15 jours).  En 
termes d’exploitation, nous avons été invités à anticiper par 
rapport à un problème potentiel lié au déplacement progres-
sif  des blocs de béton utilisés pour les murs des silos de 
stockage qui risquaient de boucher les caniveaux et avaloirs 
et empêcher le récupération des eaux…

Des nouveaux blocs ont été achetés et des contreforts créés 
pour stabiliser les murs et garantir un accès facile pour l’en-
tretien des écoulements.

Mur avec contreforts
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Caniveau et avaloir

La qualité du compost est restée impeccable sur les deux 
sites, hormis des problèmes de maturité liés à notre empres-
sement à dégager la place pour faire face au flux…

Ces problèmes de maturité se résolvaient tout seul en 2 ou 3 
semaines mais nous ont donc rappelé que la patience était 
une vertu !

En 2016, les bûches, souches et refus de tamisage étaient 
plus demandées qu’en 2015 et ont pu être valorisés à prix 
positif (entre 3 et 10€/T). 150 T de bois issus du broyage des 
bûches et souches ont ainsi pu être valorisées en centrale 
de cogénération sans devoir être compostées (circuit court 
permettant de gagner de la place…) et plus de 2000t de 
refus de compostage (gros morceaux de bois restant après 
compostage) ont également été valorisé dans le même type 
de filière.

10. Bâches agricoles et pneus de silos 

247 tonnes soit près de 15% d’augmentation de la masse 
de bâches agricoles collectées en 2016 en BW !

Plus de bâches, plus mouillées ou plus sales ? Nous n’avons 
pas de réponse mais restons positifs et disons que les agri-
culteurs participent bien et que le besoin est réel.

Avec un prix de vente de seulement 5€/T pour les matières, 
il est évident que les recettes ne couvriront pas les charges 
mais aucune commune (hormis Lasne et Ottignies-LLN) ne 
dépassera le plafond du subside régional (1 275 €/com-
mune) et donc, sauf sanction pour non-respect de l’Arrêté 
coût vérité, l’intégralité des charges devraient être couvertes 
par le subside régional.

L’ultime opération de collecte des pneus de silos en colla-
boration avec la Province, certaines communes et Recytyre 
(initialement prévue pour 2016), se déroulera au printemps 
2017.

11. Coût-vérité 

La gymnastique administrative nécessaire pour éviter le 
risque de majoration des charges en cas de soumission à 
l’Isoc (déclaration à l’impôt des sociétés) de l’Intercommu-

nale était lourde mais a bien fonctionné et a permis d’éco-
nomiser plus de 300 000 € aux communes !

Heureusement, la confirmation du maintien de la soumis-
sion à l’impôt des personnes morales va nous permettre 
d’abandonner cette procédure en 2017 (sauf sur Braine le 
Comte). Retour à la normale donc !

De manière générale, côté mauvaises nouvelles, l’ensemble 
des craintes évoquées l’an dernier ont été confirmées avec 
la diminution des taux de subsidiation même sur des pro-
jets déjà réalisés…

Par contre, côté bonnes nouvelles, nous avons touché en 
fin d’année près d’un million d’€ de subsides « en retard » 
pour certains de plus de 6 ans ; nous avons touché près de 
400 000 € des tranches de subsides 2016 et plus de 500 
000 € de paiements anticipés (des tranches qui auraient 
dû être payées progressivement dans les années à venir 
mais liquidées en une fois en 2016).

Reste les subsides pour les parcs de Chaumont-Gistoux et 
de Braine-le-Château pour lesquels nous n’avons toujours 
pas de promesse ferme (signature confirmée en début 
2017 !) et pour lesquels nous attendons encore plus d’1.5 
millions d’€ de subsides (au nouveau taux réduit…). 

Tous ces éléments ne facilitent pas l’établissement du coût 
réel pour l’Intercommunale et donc la fourniture de don-
nées aux communes pour leur permettre de respecter leurs 
obligations légales en matière de coût-vérité ! Une chance 
pour les communes, la législation a été précisée dans le 
sens attendu : le calcul du taux de couverture des coûts 
est bien à faire sur base de données budgétaires et non 
par contrôle à postériori sur base des comptes réels des 
communes !

Il n’en reste pas moins que pour que les communes 
puissent établir des budgets dans les délais requis, elles 
nous demandent des chiffres en septembre soit à une pé-
riode où notre plan stratégique pour l’année suivante n’est 
pas encore arrêté par nos instances et où de nombreuses 
incertitudes pour l’année à venir n’ont pas encore pu être 
levées…

Reste l’éternel débat sur l’obligation de distribuer des sacs 
« gratuits » à la population prévue dans le service minimum 
financé par la taxe forfaitaire ! La RW a confirmé qu’elle 
n’entendait pas rendre le point facultatif comme escompté 
depuis longtemps et  encore débattu en cours d’exercice. 
Malgré cela certaines communes qui ne distribuaient tou-
jours pas de sacs ont décidé de maintenir ce point de vue 
et même des communes qui distribuaient des sacs jusqu’à 
l’an dernier y ont renoncé pour l’avenir. Aucune des études 
annoncées et qui devaient permettre de lister les avantages 
et inconvénients de cette obligation n’ont été réalisées. 
2017 nécessitera des positionnements politiques des uns 
et des autres pour sortir de cet imbroglio.
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UNITÉ DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE (UVE).
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1.Sécurité.

L’important travail sur les aspects sécurité se poursuit et 
les comportements s’améliorent. Avec cinq accidents ayant 
entraîné des interruptions de travail, sur les deux dernières 
années, nos résultats sont améliorables. Il faut cependant re-
marquer que quatre de ces cinq accidents ne sont pas liés à 
des risques spécifiques de l’usine. Ils concernent des dépla-
cements et le plus grave (66 jours d’interruption de travail) 
s’est produit suite à une chute due à un paillasson….Nous 
accentuons notre travail sur les « presqu’accidents » qui au-
raient pu avoir de graves conséquences.            

     

Notre plan quinquennal s’étoffe au fil du temps et il est systé-
matiquement évalué lors d’une réunion mensuelle sécurité. 
Lors de cette réunion, qui réunit la conseillère en prévention 
et les responsables de l’usine , l’ensemble des aspects sé-
curité sont discutés : suivi des actions suite aux accidents ou 
presqu’accidents, suivi des audits, problèmes rencontrés… 
Ce plan a été complété suite à l’audit de notre assureur réa-
lisé fin d’année.

 Notre logiciel de gestion de maintenance assistée par ordi-
nateur est opérationnel et les différents documents relatifs à 
la sécurité vont y être intégrés au fur et à mesure (permis de 
travail, consignes, consignations…).

2. Environnement.

 
Les différentes concentrations moyennes analysées en conti-
nu sur nos fumées sont restées au même niveau que les 
années précédentes : 

 Normes % par rapport à la norme.
SO2 50 mg/Nm³ 36 %  
HCl 10 mg/Nm³ 42 %
NOX 100 mg/Nm³ 80 %
Poussières 10 mg/Nm³ 10 %

Nous n’avons pas eu de dépassements en dioxines (AME-
SA<=0.199 TEQ ng/Nm³) : 

                    

Les différents contrôles légaux : 
•  Mesures des retombées atmosphériques (particules sédi-

mentables – Jauge OWEN - ISSEP).
•  Mesures des particules en suspension dans l’air ambiant (« 

amont/aval » usine – ISSEP).
• Les analyses de sols.

UNITÉ DE VALORISATION 
ÉNERGÉTIQUE (UVE)
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• Les analyses d’eau.
• Mesures des rejets atmosphériques (EN1948)

Ont été réalisés et n’ont pas révélés d’impacts significatifs 
de l’UVE, les différents paramètres contrôlés restant toujours 
dans les normes.

Deux comités d’accompagnement se sont déroulés durant 
l’année pour présenter les différents résultats environnemen-
taux de l’usine et un comité spécial s’est réuni pour expliquer 
la procédure de renouvellement de notre permis d’environ-
nement. 

Trois plaintes ont été enregistrées : deux plaintes pour bruit 
(problèmes résolus de mécanique) et une plainte pour odeur 
(retournement compost).

Etude d’incidence 
Permis d’environnement.

L’étude d’incidence prévue dans le cadre de notre nouveau 
permis d’environnement n’a pu débuter fin 2016 comme 
prévu suite à des problèmes administratifs. Elle débutera en 
2017.

3. Exploitation.

Malgré l’arrêt long réalisé sur notre ligne 1 pour réaliser le 
remplacement de la majeure partie de nos réfractaires, la 
quantité de déchets incinérés est similaire à l’année précé-
dente. Tout comme en 2014, plusieurs arrêts courts ont affec-
té le taux de fonctionnement de la ligne 2. De nombreuses 
interventions ont notamment été nécessaires sur notre grille 
refroidie à l’eau.     

           

Remplacement des réfractaires de la ligne 1.

La meilleure stabilité de fonctionnement de nos installations 
nous a permis de limiter la quantité de déchets transférés 
vers d’autres UVE en optimisant l’utilisation de la fosse tam-
pon de Mont Saint Guibert. On peut souligner également que 
nous n’avons pas dû transférer de déchets vers d’autres uni-
tés à partir de l’usine de Virginal pour la deuxième année 
consécutive.
           

Après 18 ans de fonctionnement sans problème majeure, 
notre turbine 1 a dû être arrêtée en mai suite à une impor-
tante augmentation des niveaux vibratoires. Des dégâts ont 
été constatés au niveau du rotor notamment. Elle a été re-
mise en service début octobre. Nous avons mis à profit cet 
arrêt pour réaliser le gros entretien complet de l’ensemble 
de la machine, qui était normalement programmé en 2017. 
Le prix de vente de l’électricité produite, après avoir été his-
toriquement bas de janvier à octobre, a connu une sensible 
augmentation en novembre et décembre ce qui a permis de 
limiter sa diminution moyenne.

                      

Rotor turbine 1 endommagé.
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Après l’essai de traitement au bicarbonate de sodium réali-
sé en 2015 sur notre traitement de fumées (abattement des 
composés acides), nous avons testé un autre type de chaux 
durant deux semaines. Si techniquement ce type de réactif 
a fonctionné, économiquement il ne s’est pas avéré intéres-
sant. En 2017, un essai plus long sera à nouveau réalisé en 
utilisant du bicarbonate de sodium. Ce réactif présente de 
nombreux atouts : amélioration des aspects sécurité, envi-
ronnement, énergétique et économique de notre traitement 
de fumée. De plus en plus d’unités de valorisation énergé-
tique utilisent ce type de traitement. 

Les prix actuels de la chaux vive et de la chaux hydratée nous 
ont amené à augmenter la quantité de chaux vive au détri-
ment de la chaux hydratée.            

                      
Un autre type de charbon actif (abattement des dioxines, 
furanes et métaux lourds) nous a été proposé par notre four-
nisseur historique mais ne nous a pas permis de réduire nos 
consommations. Un autre type de charbon actif, pur à 100%,  
sera testé celui-ci ayant donné d’excellents résultats dans 
d’autres unités de valorisation énergétique.
                     

La production spécifique de refioms (résidus d’épuration des 
fumées d’incinération d’ordures ménagères) est à un niveau 
acceptable et n’a pas été impactée positivement par l’utilisa-
tion de bicarbonate de sodium réalisée en 2015.
                     

Fin 2014 et 2015, des problèmes sur notre grille ligne 2, 
nombreuses fuites, nous avait amené à des consommations 
importantes de fuel. En 2016, nous n’avons pas connu ces 
problèmes et nous avons atteint une consommation de fuel 
historiquement basse. 
                      

                     

En juin 2017, un arrêt d’une semaine de nos deux lignes 
sera programmé afin de remplacer les automates de notre 
traitement de fumées. Un arrêt de notre ligne 1 sera program-
mé normalement en fin d’année en vue de remplacer une 
série de tubes sur la chaudière.
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NOTRE SITE INTERNET
La fréquentation de notre site web est en augmentation constante depuis 
sa mise en ligne en 2004. Pour répondre à cette demande croissante, nous 
avons décidé de confier à une agence spécialisée la conception d’un nou-
veau site web. Celui-ci a été mis en ligne le 11 février 2016 et a réellement 
modernisé notre image : nouvelle charpente graphique, nouvelle structure, 
« responsive design » pour une lecture optimale sur « smartphones », 
tablettes, etc. 

Nous en avons profité pour repenser complètement la rubrique « Eaux 
usées » afin de mieux répondre aux attentes des visiteurs et de nouvelles 
rubriques ont fait leur apparition : espaces presse, écoles,…

Un total de 297 visites (sessions) ont été enregistrées quotidiennement sur 
notre nouveau site depuis sa mise en ligne, soit 208 visiteurs (utilisateurs) 
différents chaque jour.  

   

www.ibw.be     

 

LinkedIn

LES RESEAUX SOCIAUX
Nous faisons partie des intercommunales les plus actives sur les réseaux 
sociaux. Créés en 2012, nos comptes Facebook et Twitter sont alimentés 
plusieurs fois par semaine en nouvelles diverses (actions de sensibilisa-
tion, offres d’emploi, fermetures de nos installations, conférences,…)  
ou de relayer des articles de presse traitant de nos activités. 

Pour compléter notre présence sur les réseaux sociaux, notre compte 
 LinkedIn a été mis en ligne en avril 2016. 
Au 31/12/2016, nous étions suivis par 250 abonnés sur Facebook, 500 sur 
Twitter et 70 sur notre récent compte LinkedIn. Certaines de nos news sont 
consultées par près de 2.000 voire 3.000 visiteurs en quelques heures ! 
Ceci participe à notre notoriété et à la connaissance générale de nos 
actions dans le chef des citoyens, entreprises, services communaux,...

COMMUNICATION 
AVEC LA PRESSE
Tout au long de l’année 2016, nous avons poursuivi notre politique d’ouverture 
et de transparence envers les journalistes (presse locale, spécialisée, maga-
zines, radio/TV,…) en leur suggérant régulièrement des sujets de reportages 
ou d’interviews :

•  changement de collecteur d’ordures ménagères à Incourt, Walhain et Wavre 
•  journées « portes ouvertes » à la station d’épuration de la Vallée du Hain, à 

l’Unité de Valorisation Energétique de Virginal et au Crématorium 
•  campagne « valoristes », collectes de vélos, de bâches agricoles, de tailles 

d’ifs, de livres et de jouets dans les parcs à conteneurs 
•  fin des travaux du Ry Saint-Jean à Jodoigne 
•  début des travaux d’un collecteur et d’une station de pompage (« maison 

garde-barrière ») à Tubize 
•  suivi des « points noirs » dans les rivières du bassin Dyle-Gette
•  « ApothéEAUse » de notre classe d’eau 
•  début des travaux de la station d’épuration de Oisquercq
•  étrennes des éboueurs
•  … 

Nous avons également invité les journalistes à plusieurs conférences / points 
presse :

•  20 juin : lancement du projet CBTC (China Belgium Technology Center) à 
Louvain-la-Neuve (pose de la 1ère pierre et conférence de presse au Cercle 
du Lac) en collaboration avec les promoteurs chinois et les services du Parc 
scientifique ;

•  8 septembre : rachat par l’IBW du site de La Valette à Ittre ;
•  24 septembre : opération « préposés de parc à conteneurs d’un jour » à 

Wavre.

De nombreux articles et sujets de reportages ont été diffusés suite à nos 
différentes initiatives.

CBTC   

La Valette   

Préposés d’un jour

COMMUNICATION



COMMUNICATION - P.171

50 ANS DE L’IBW 

En 2016, l’IBW fêtait ses 50 ans et a célébré l’événement tout au long de 
l’année avec un programme d’activités tout à fait exceptionnel, varié et 
adapté à ses différents publics :

•  20 mars : journée « portes ouvertes » à la station d’épuration de la Vallée 
du Hain à Braine-le-Château ;

•  20 avril : soirée pour les membres du personnel au Festival du Rire de 
Bierges ;

•  27 mai : diffusion sur TV Com d’une émission spéciale « 50 ans de l’IBW » 
tournée à la station d’épuration de la Vallée de la Dyle à Basse-Wavre ;

•  1er juin : soirée de gala corporate avec un concert exceptionnel de 
l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie à la Chapelle musicale Reine 
Elisabeth à Waterloo ;

•  2 octobre : journée « portes ouvertes » à l’Unité de Valorisation Energé-
tique de Virginal ;

•  7 octobre : grande fête du personnel « spéciale 50 ans » sur l’ancien site 
Peugeot-PSA à Nivelles ;

•  19 octobre : Colloque Européen des Régions Numériques (CERN) « In-
dustrie Brabant wallon 4.0 » au Cercle du Lac, à Louvain-la-Neuve, ayant 
pour thème : « Le numérique, se transformer ou disparaître ! » ;

•  6 novembre : journée « portes ouvertes » au Crématorium du Champ de 
Court à Court-Saint-Etienne. 
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Fête des Orchidées

Toujours à l’occasion de son cinquantième anniversaire, l’IBW a été mise à 
l’honneur lors de la cérémonie des Orchidées organisée par la Province du 
Brabant wallon le 23 septembre à Wavre.

COMMUNICATION INTERNE 
En 2016, nous avons initié un projet d’Intranet social et collaboratif afin de 
favoriser le partage d’informations et l’échange de bonnes pratiques au 
sein de l’entreprise. 
Un marché, d’une durée de deux ans, a ainsi été lancé en juillet 2016. La 
solution retenue est un logiciel en tant que service (appelé aussi Software 
as a service « SaaS ») permettant les fonctionnalités suivantes : 

Informer : La solution mettra à disposition du personnel tout document 
utile dans le cadre de son travail et rendra sa recherche aisée et instinctive 
via un moteur de recherche. Elle offrira la possibilité de publier régu-
lièrement des news, avis, messages en permettant l’usage d’éléments 
multimédias (photos, vidéos, sons, etc.). Afin de marquer l’importance 
d’une information et de s’assurer de sa bonne diffusion, une option de 
notification ou d’alerte (voire de lecture obligatoire) sera intégrée. Un « di-
gest » sera envoyé de façon régulière (fréquence à définir) aux utilisateurs 
afin de leur fournir un résumé des activités de l’intranet. Les informations 
présentes sur l’intranet permettront d’alimenter partiellement le contenu 
de « newsletters ».
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Interagir : L’outil permettra aux utilisateurs d’interagir et de s’exprimer, à la 
manière d’un réseau social : publier, donner une appréciation (« like »,…), 
commenter, partager, etc.  Un système de messagerie instantanée permet-
tra en outre de communiquer et dialoguer avec un ou plusieurs utilisateurs 
en direct.

Collaborer : Les utilisateurs pourront alimenter l’intranet en publiant 
eux-mêmes des informations, des documents, des photos, des vidéos. 
L’outil offrira aux utilisateurs la possibilité de consulter et de modifier des 
documents partagés, et d’ainsi favoriser le travail collaboratif. 

La mise en ligne de l’outil est programmée pour le premier trimestre 2017.

Parallèlement à ce nouveau mode de communication interne,  une news-
letter imprimable sera éditée et diffusée régulièrement à l’ensemble des 
membres du personnel. Cet outil complémentaire permettra notamment 
d’informer les agents n’ayant pas accès à l’intranet social.

 

COMMUNICATION 
SPECIFIQUE 
GESTION DES DECHETS

Actions de sensibilisation 
avec la Copidec
Nous avons bien entendu poursuivi en 2016 notre collaboration avec les 
autres Intercommunales de gestion des déchets afin de mener des actions 
de sensibilisation coordonnées sur l’ensemble du territoire wallon.

Salon des Mandataires

Comme chaque année, la COPIDEC a été représentée lors du Salon des 
Mandataires de février 2016. Notre stand présentait les métiers des inter-
communales (prévention, collecte, tri, traitement des déchets,…). Un focus 
particulier a été mis sur la prévention des déchets spéciaux des ménages.  

Collectes de vélos, de livres et de jouets

•  La collecte de vélos 2016 a eu lieu le 23 avril. Pour cette 10ème édition 
consécutive, plus de 500 vélos ont été remis à des « ressourceries », 
ateliers vélos, à Provélo ou ont été utilisés dans le cadre de projets de 
réemploi à l’initiative des Communes. 

•  Notre 2ème collecte de livres a, quant à elle, eu lieu le 18 juin. Cette 
fois-ci, les livres ont été récupérés par nos partenaires directement dans 
nos PAC (plus de centralisation des ouvrages récoltés dans différents 
lieux de regroupement). Le bilan fut tout aussi mitigé que lors de la 1ère 
édition ! En effet, nous recevons de très importantes quantités de livres 
mais devons faire face à un engouement relativement limité de la part 
des structures locales. De nombreux ouvrages n’ont, par conséquent, pu 
trouver acquéreur ! C’est pourquoi nous ne comptons pas rééditer l’expé-
rience en 2017 et préférons concentrer nos efforts 1 année sur 2.

•  Notre 14ème collecte de jouets a eu lieu le samedi 15 octobre 2016 ! 
Ce fut un beau succès avec un peu moins de 9.000 jouets récoltés, 
soit 1.000 de plus qu’en 2015. Avec l’aide de nos partenaires habituels 
(C.P.A.S., services-clubs, magasins de seconde main,…), ces jouets ont 

fait, une nouvelle fois, le bonheur des enfants « défavorisés » lors de la 
Saint-Nicolas ou dans les crèches, maisons d’accueil,… 

Campagne de prévention 
« Déchets Spéciaux des Ménages »

Vu la reprise du « marché DSM » par la COPIDEC en 2016 (à charge donc des 
intercommunales et plus de la Région), nous avons mené une campagne de 
sensibilisation à la prévention des DSM tout au long de l’année 2016 : 

•  création de séquences vidéos et fiches pratiques « trucs et astuces » sur 
le thème des alternatives aux produits dangereux (peintures, pesticides, 
détergents, eau de javel, détartrant, soude caustique, engrais chimiques, 
diluants,...) et diffusion sur le site www.moinsdedechetsdangereux.be 

•  mise sur pied de 2 concours pour les citoyens en juin (distribution de 
tapettes à mouches dans les PAC et concours en ligne - lots : désherbeur 
thermique et hôtel à insectes) et en novembre (Semaine Européenne 
de Réduction des Déchets - distribution de vaporisateurs avec mode 
d’emploi pour confectionner soi-même un produit d’entretien naturel + 
2ème concours en ligne - lots : kits de nettoyage naturel).

L E S  PRODU I T S  D ’ E N TR E T I EN
AGRESS I F S

JEU-CONCOURS

Participez a notre jeu-concours en ligne et 
tentez de remporter plein d’outils malins !
www.moinsdedechetsdangereux.be

L E  N E T TOYAN T  MULT I US AGE
Pour 1/2 litre de produit*

1.  Mélangez 1/2 c. à s. de bicarbonate de soude,  

1/2 c. à s. de cristaux de soude et 1/2 c. à s. de 

vinaigre blanc. De petites bulles apparaissent.

2.  Ajoutez 1/2 L d’eau chaude et quelques gouttes 

d’huile essentielle** et continuez à mélanger.

3.  Versez le tout dans un vaporisateur à l’aide  

d’un entonnoir.

4. Agitez avant usage.

5. Vaporisez la surface à nettoyer.

6. Frottez à l’aide d’une lavette en microfibre.

La gagnante de notre concours (à gauche sur la photo)
« Les produits d’entretien agressifs, je m’en passe ! »
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Campagne de courtoisie dans les parcs à conteneurs

Durant l’été 2016, nous avons mené une campagne de sensibilisation 
au respect et à la courtoisie dans les parcs à conteneurs. Cette action 
intervenait en appui des formations des préposés (gestion du stress, des 
conflits,…) organisées par la COPIDEC.  

La campagne a débuté le 3 mai par une conférence de presse au siège de 
la COPIDEC.

Elle s’est poursuivie par :
•  l’installation de banderoles dans nos 17 parcs à conteneurs ; 
•  l’organisation d’une journée « Préposés de parcs à conteneurs d’un 

jour » le 24 septembre au PAC de Wavre. Cinq personnalités (MM. le 
Gouverneur, M. le Député provincial en charge de l’Environnement, Mme 
la Députée-Bourgmestre de Grez-Doiceau, Mme la Vice-présidente de 
l’IBW et l’Echevine de Wavre, M. l’Echevin de l’Environnement de Wavre) 
ont vécu les choses de l’intérieur en veillant, durant deux heures, au bon 
fonctionnement du parc avec l’appui du contremaître et des préposés de 
l’IBW. L’objectif était d’attirer l’attention de la population et de la presse 
sur le fait que nos préposés ont régulièrement beaucoup de difficultés à 
faire accepter le règlement par certains usagers peu scrupuleux.

    
Nos préposés d’un jour   

Gilles Mahieu, Gouverneur du Brabant wallon

    
Anne Masson, Vice-présidente de l’IBW       
  

Sybille de Coster – Bauchau, 
Députée-Bourgmestre de Grez-Doiceau

Ce qui lui manque ?
C’est peut-être vous qui l’avez !
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de jouets 
samedi 
15 octobre
dans votre Parc  
à conteneurs

www.copidec.be Le réemploi au profit des associations locales
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Luc Gillard, Echevin de l’Environnement de Wavre Marc Bastin, Député provincial en charge de l’Environnement

Actions de sensibilisation avec 
FOST PLUS
Nous avons également poursuivi notre collaboration avec Fost Plus en 
mettant sur pied une série d’actions de sensibilisation à la problématique 
du tri et du recyclage des emballages ménagers.

Calendriers des collectes
 
Le calendrier 2016 des collectes sélectives de déchets a été distribué dans 
toutes les boîtes aux lettres de la zone IBW (Brabant wallon + Braine-
le-Comte) en décembre 2015. Plusieurs Communes ont bénéficié d’un 
nouveau format afin d’alléger quelque peu les multiples messages et com-
munications qui y sont repris : Braine-l’Alleud, Waterloo, Rixensart et Wavre.

Ensemble  Trions bien  Recyclons mieux

Calendrier 2016 
des collectes de déchets 

Ville de Wavre
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Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

PMC 8-22 5-19 4-18 1-15-29 13-27 10-24 8-22 5-19 2-16-30 14-28 12(sa)-25 9-23
Papiers-  
cartons 29 26 25 22 20 17 15 12 9 7 4 2-30

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

PMC 4-18 1-15-29 14-26(sa) 11-25 9-23 6-20 4-18 1-13(sa)-29 12-26 10-24 7-21 5-19
Papiers-  
cartons 11 8 7 4 2-30 27 25 22 19 17 14 12

Pour de plus amples renseignements sur les autres collectes de déchets, voir au verso.

WAVRE

LIMAL, BIERGES

Pour tout renseignement complémentaire sur la gestion des déchets, visitez  
le site internet de l’IBW (Intercommunale du Brabant wallon) : www.ibw.be Infos sur le tri et le recyclage : www.fostplus.be

*ou via le parc à conteneurs 

Le logo Point Vert sur un emballage indique que l’entreprise qui met le produit sur le marché contri-
bue au financement des collectes sélectives, du tri et du recyclage des emballages ménagers. Cela 
ne dit rien sur la recyclabilité du produit ou de son emballage et ce n’est pas une instruction de tri. 

Remarques :
• Pas de bidons en 

plastique accrochés aux 
liens de fermeture du 
sac PMC.

• Pas d’emballage 
d’une contenance 
supérieure à 8L.

• Aplatissez les 
bouteilles en plastique, 
remettez-y le bouchon 
et gagnez de la place 
dans le sac PMC.

 PMC (bien vidés, bien égouttés ou bien raclés)

M Emballages 
MétalliquesP Bouteilles et flacons 

en Plastique
Collecte en  

porte-à-porte*

C Cartons à boissons

Le gobelet  
en plastique

Les raviers et barquettes 
en plastique

Le pot de yaourt Tous les sacs et 
films en plastique

La frigolite, les 
papiers aluminium 

et cellophane

Tous les autres 
emballages et objets 

en plastique

Les papiers et 
cartons sales

Sont à déposer au parc à conteneurs :
• Les emballages avec bouchon de sécurité enfant  

(ex. : déboucheurs corrosifs, détartrants corrosifs pour 
toilettes). 

• Les emballages d’insecticides, d’herbicides, d’anti-mousses, 
de raticides, d’huiles de moteurs, de peintures, laques et vernis.

• Les emballages avec au moins  
un des pictogrammes suivants : 

•  Les pots de fleurs

Visez juste avec le guide de tri des emballages

ORDURES 
MÉNAGÈRES

Uniquement bouteilles et 
flacons en plastique et donc 

aucun autre emballage ou 
objet en plastique

Aussi : aérosols alimentaires  
et cosmétiques, plats et 

barquettes en aluminium, 
couvercles et bouchons 

métalliques

Évitez les erreurs les plus fréquentes

  Bouteilles, bocaux et  
flacons en verre transparent

Évitez les erreurs les plus fréquentes

Les verres résistant 
aux hautes 

températures

La porcelaine,  
la céramique  

et la terre cuite

À déposer dans les bulles*

Le verre plat tel que 
vitres et miroirs, 

l’opaline et le cristal

Les ampoules 
économiques et 
les tubes néon

Remarque :  Les ampoules à filament, halogènes et les verres à boisson cassés  
sont à jeter bien emballés dans vos déchets résiduels.

PARC À 
CONTENEURS

Remarques
• Séparez le verre incolore du verre coloré.

• Bien vidé ; ni couvercle ni bouchon.

• Ne laissez rien traîner autour des bulles à verre !  
Les dépôts sauvages sont passibles de sanctions.

Verre 
coloré

Verre 
incolore

 Papiers-cartons

Remarques
• Maximum 1 m³.

• Enlevez le film en plastique des publications.

• Ficelez vos piles de papiers ou mettez-les dans 
des caisses en carton, bien fermées de max. 15 kg.

Évitez les erreurs les plus fréquentes

Les papiers et 
cartons sales

Le papier 
peint

Le papier 
aluminium 

Les photos

Collecte en porte-à-porte*

ORDURES 
MÉNAGÈRES

Sacs en papier et boîtes en carton, 
journaux, revues, dépliants, 

livres, papier à lettre et 
pour imprimantes

La version spécifique, destinée aux logements multiples de Louvain-la-
Neuve, a été remise au Service Environnement de la Ville en août 2016. 
Cette version est désormais également disponible en anglais vu la popula-
tion très hétéroclite du campus de l’UCL.

De septembre à décembre, nous avons mis sur pied la version 2017 de 
notre traditionnel calendrier en collaboration avec les différentes Adminis-
trations communales. 

Campagne Valtris – qualité du tri PMC

Depuis quelques années les PMC provenant des zones ICDI, BEP et IBW 
sont dirigés vers un centre de tri commun, Valtris à Couillet. Nos 3 inter-
communales ont donc décidé de coordonner leurs efforts pour mener une 
campagne de sensibilisation commune sur la qualité du tri PMC :

•  une double vague de spots a, tout d’abord, été diffusée sur plusieurs radios 
(dont Bel RTL et Antipode en Brabant wallon) en juin et août 2016. Thème : 
bien vider ses bouteilles, flacons, berlingots,… avant de les jeter dans le 
sac bleu.

•  la campagne s’est poursuivie en octobre par la diffusion d’un article 
dans les bulletins communaux. Celui-ci rappellait les différentes règles et 
les gestes à éviter en matière de tri PMC.  

Action de suivi sur le terrain

En juin, comme nous l’avions déjà entrepris à plusieurs reprises il y a 
quelques années, nous avons décidé d’engager un agent intérimaire dont 
le rôle a été :

•  de contrôler la qualité du tri dans les sacs bleus présentés aux collectes 
à Nivelles ;

•  de mieux expliquer aux habitants les raisons d’un refus de sac par le 
collecteur (autocollant « main rouge »), ce afin d’éviter toute frustration 
dans leur chef.

Animations lors de manifestations locales (« Roadshow ») 

Nous continuons à être sollicités par les Communes et associations du 
Brabant wallon afin de faire venir notre camion interactif « Roadshow » sur 
le tri PMC. Celui-ci s’est rendu sur une dizaine de manifestations locales 
d’avril à novembre 2016 : fêtes de l’environnement, braderies, animations 
scolaires, etc.

Cette action nous permet d’aller au contact direct du consommateur / 
producteur de déchets. Des animateurs encadrent les participants, leur 
donnent des conseils sur la qualité de leur tri et leur remette une boîte à 
tartines afin d’inclure dans leur discours le message de la prévention des 
déchets.

Après chaque animation, un bilan est dressé (nombre de participants, er-
reurs les plus fréquentes,…) ce qui nous permet de mettre le doigt sur les 
emballages qui posent le plus de problème et d’orienter notre communica-
tion pour les années à venir. 
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Ilots de tri

Fost Plus, en partenariat avec l’IBW, a cette année encore mis gratuite-
ment à disposition des communes, associations,… des îlots de tri pour la 
collecte sélective des déchets d’emballages ménagers lors d’événements. 
Nos îlots ont été prêtés, entre autres, lors du Welcome Spring Festival d’Ot-
tignies-Louvain-la-Neuve, à l’Inc’Rock Festival d’Incourt, et bien d’autres 
évènements.

Sensibilisation dans les écoles

Nos programmes d’animations scolaires se poursuivent :
•  « Pays Pas Propre » – maternel (depuis 2014) : 43 animations en 2016 
•  « Module d’Initiation au Recyclage » – primaire (depuis 2004) : 73 

animations en 2016
•  « C’est du Propre » – secondaire (depuis 2008) : 19 animations en 2016

En juin et septembre 2016, nous avons envoyé un e-mail puis notre 
traditionnel courrier à l’attention des directions de chacune des écoles du 
Brabant wallon et de Braine-le-Comte. Deux objectifs :
•  promouvoir ces animations ; 
•  rappeler l’existence de matériel de tri (corbeilles papiers-cartons, conte-

neurs PMC 120 litres, conteneurs papiers-cartons 1.100 litres).

L’idée consiste, bien entendu, à inciter les établissements scolaires à 
participer aux collectes sélectives et à leur donner les moyens d’attirer 
l’attention de leurs élèves sur le rôle capital qu’ils ont à jouer dans la 
chaîne du recyclage !

     

Sensibilisation des centres sportifs

Nous avons également envoyé un mailing courant du mois de février aux 
communes et clubs sportifs afin de les informer du projet de Fost Plus 
visant le tri des déchets dans les centres sportifs. Projet qui permet à ceux-
ci, par l’intermédiaire de l’AES (Association des Etablissements sportifs) et 
de l’AISF (Association Interfédérale du Sport Francophone) d’acquérir des 
poubelles et/ou du matériel de communication s’y rapportant.

Application « Recycle »

Conscients que nous ne pouvons nous passer des nouveaux supports de 
communication digitaux (« smartphones, tablettes,…), nous avons décidé 
de répondre favorablement à la proposition de Fost Plus de lancer une 
application sur le tri et le recyclage des emballages ménagers. 

« Recycle » permettra début 2017 de retrouver en ligne les dates des col-
lectes mais aussi les adresses des parcs à conteneurs, des bulles à verre, 
etc. Il s’agira d’un plus certain dans notre communication digitale et d’un 
moyen de sensibiliser davantage les jeunes générations notamment. 

Pots de fleurs

En mai, nous avons 
lancé une campagne de 
sensibilisation (affiches, 
dépliants,…) dans les 
pépinières afin de rappeler 
aux habitants que les pots, 
plateaux et jardinières à 
fleurs en plastique sont 
repris sélectivement dans 
nos parcs à conteneurs 
depuis 2013. Trop de per-
sonnes semblent encore 
l’ignorer ! 

pot de fleur
visezle parc
à conteneurs !

Avec les pots de fleurs biodégradables, visez plutôt 
la poubelle d’ordures ménagères ou le compost à 
domicile.

Les pots, plateaux et jardinières à fleurs en plastique 
peuvent rejoindre les filières de recyclage du plastique. 
Ils serviront à la production de nouveaux pots et en 
tuyaux plastiques.

Pour les pots en terre cuite ou en faïence, direction le bac 
à déchets inertes (gravats, tuiles, briquaillons, etc.) au parc 
à conteneurs !

Remarque : 
 Veillez au maximum à les empiler afin de permettre de 
rationaliser les transports.

Remarque : 
La présence de plastiques biodégradables dans la filière 
plastique compromet le recyclage de ces matières.

Pour en savoir plus :
Retrouvez les infos relatives aux parcs à conteneurs  
sur www.ibw.be/valo-conteneurs.htm

Avec votre
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Autres actions 
de sensibilisation 
sur le thème de 
la gestion des déchets
La collecte des bâches agricoles 

Comme chaque année depuis 1999, la collecte a eu lieu durant une 
semaine au mois de juin 2016. La communication a été mise en place 
selon le même schéma que les années précédentes : communiqué à la 
presse spécialisée, avis dans les bulletins communaux, fascicules envoyés 
aux agriculteurs par l’intermédiaire des services communaux. 

Nous avons récolté 159 tonnes de plastique dans nos 17 parcs à conte-
neurs mais aussi 14 tonnes à l’UVE de Virginal et 8 au Centre de transfert 
de Mont-Saint-Guibert, soit un total de 181 tonnes récupérées et envoyées 
au recyclage en une seule semaine ! 

La collecte des tailles d’ifs

La 3ème édition de cette action, mêlant les aspects solidarité et gestion des 
déchets, a eu lieu du 15 juin au 31 août 2016. Nous avons poursuivi notre 
partenariat avec la société Van Hulle, active dans le secteur horticole. Pour 
rappel, l’objectif est d’extraire des tailles d’ifs une substance très précieuse 
pour le traitement de différentes formes de cancers (de l’utérus, du sein et 
de la prostate notamment).

L’édition 2016 n’a malheureusement pas permis de confirmer la crois-
sance attendue des quantités collectées ni l’amélioration de la qualité du 
produit ! Le bilan définitif est en cours d’élaboration au moment de rédiger 
ces lignes mais il apparaît acquis que le principe de notre action doit 
évoluer pour que le succès soit total. Des discussions en ce sens sont en 
cours…

« Remorque bâchée, nature préservée »

En septembre 2014, nous avons distribué aux usagers de nos parcs à 
conteneurs un petit dépliant les invitant à bâcher correctement leurs 
remorques, à sangler les pièces lourdes et à fermer les caisses et les 
sacs lors des transports. Nous constatons en effet régulièrement que ces 
consignes ne sont pas respectées et que certains déchets s’envolent dans 
la nature, avec les conséquences que l’on peut imaginer pour l’environne-
ment et pour la sécurité des autres usagers ! 

En octobre 2016, nous avons lancé une nouvelle campagne de sensi-
bilisation sur le même thème car le problème subsiste : partage d’une 
caricature et d’une vidéo dessinée sur notre site web et sur celui de nos 
Communes, avis dans les bulletins communaux, etc.

Collectes d’organiques et conteneurs à puce (Chastre)

La Commune de Chastre étant la 1ère du Brabant wallon à avoir choisi de 
passer aux conteneurs à puce en janvier 2016, un site web spécifique 
a été mis en ligne afin de communiquer à la population toutes les infor-
mations nécessaires au bon fonctionnement de ce nouveau système de 
collecte : http://ibw.monconteneur.be  

 

COMMUNICATION 
SPECIFIQUE - 
ASSAINISSEMENT 
DES EAUX USEES
VILLAGE DE L’EAU

Lors du Salon des Mandataires des 18-19 février 2016, à l’initiative 
d’Aquawal, l’ensemble des intercommunales du secteur de l’eau se sont 
regroupées au sein d’un véritable « village de l’eau ». 

L’IBW était bien entendu représentée dans ce village (côté « Organismes 
d’Assainissement Agréés ») permettant de mettre en valeur nos métiers et 
installations au regard de l’ensemble des Mandataires et agents commu-
naux.

FESTIVAL DU FILM DOCUMENTAIRE 
« EAU ET CLIMAT »

Du 22 au 27 février 2016, pour la 3ème année consécutive, l’IBW et 
l’IECBW ont décidé de soutenir ce Festival ayant lieu à Louvain-la-Neuve 
et dont l’objectif est de proposer une série de films documentaires sur la 
thématique de l’eau et du climat. 

Pour améliorer notre visibilité lors de cet événement, une capsule vidéo 
présentant nos métiers et nos réalisations dans le secteur de l’eau a été 
réalisée. Thème central de cette capsule : l’humain, les hommes et les 
femmes œuvrant au quotidien au sein du service public pour la préserva-
tion de l’or bleu. 
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Notre film a été diffusé lors de chaque séance du festival avant la projec-
tion de chaque film. Nous l’avons également inséré sur notre site web et 
sur notre chaîne Youtube. 

     

JOURNEES WALLONNES DE L’EAU

En mars 2016, nous avons eu à cœur de nous investir, une nouvelle fois, 
dans ces journées de sensibilisation en ouvrant aux écoles et au grand 
public plusieurs de nos stations d’épuration :

•  samedi 19 mars : station de Nivelles (en collaboration avec la Ville de Ni-
velles - Service Environnement et PCDN - et du Contrat de rivière Senne) ;

•  dimanche 20 mars : station de Waterloo (en collaboration avec la Com-
mune de Waterloo - Service Eco-conseil - et du Contrat de rivière Senne) ;

•  samedi 26 mars : station de Villeroux (en collaboration avec les Com-
munes de Chastre et Mont-Saint-Guibert).

   

En outre, dans le cadre des festivités des 50 ans de notre intercommunale, 
une journée « portes ouvertes » a eu lieu le 20 mars à la station de la Val-
lée du Hain à Braine-le-Château. Un effort particulier de communication a 
été effectué pour y attirer le public et nous avons collaboré avec le Contrat 
de rivière Senne afin de proposer aux visiteurs de suivre deux ateliers : 

•  l’un retraçant les grandes étapes du fonctionnement d’une station d’épu-
ration à l’aide d’une maquette ;

•  l’autre permettant aux visiteurs de composer eux-mêmes le nettoyant 
multi-usages naturel à utiliser à la maison pour éviter l’utilisation intem-
pestive de « produits chimiques » ! 
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« PLACE AUX ENFANTS »

Le 15 octobre 2016, nous avons accueilli, comme chaque année, plusieurs 
groupes d’écoliers venus découvrir les métiers des adultes dans nos sta-
tions de Tubize, Grez-Doiceau, Basse-Wavre (Vallée de la Dyle) et Jodoigne. 

VISITES GUIDEES DE NOS STATIONS D’EPURATION

En dehors des Journées de l’Eau, nous avons, comme toujours, accueilli 
des visiteurs tout au long de l’année 2016 dans l’ensemble de nos sta-
tions d’épuration : visites scolaires, délégations de techniciens,… 

CLASSES D’EAU 

La date du 28 octobre 2016 est à marquer d’une pierre blanche pour notre 
projet « classes d’eau » mis sur pied en collaboration avec l’IECBW ! En 
effet, les premiers élèves ayant suivi l’intégralité du corpus de cinq ans (de 
la 2ème à la 6ème primaire) ont été mis à l’honneur lors d’une cérémonie 
intitulée « Apothé’EAU’se » en présence du Représentant de M. le Ministre 
wallon de l’Environnement, des Autorités de l’IBW et de l’IECBW, des Repré-
sentants des Rotary (qui nous soutiennent depuis toujours dans ce projet) 
mais aussi des autorités communales, des Directions de l’ensemble des 
écoles participantes, de la presse,… 

Chaque élève s’est vu décerner le titre honorifique  
d’« Hydro-citoyen - Ambassadeur de l’Eau » avant d’assister à une pièce de 
théâtre centrée sur le thème de l’eau.

     

Par ailleurs, tout au long de l’année 2016, nos deux classes de Basse-
Wavre ont affiché quasiment complet, preuve de la grande réussite de 
notre projet entamé il y a déjà cinq ans ! 85 classes et un total de 1.559 
élèves ont participé à notre projet rien qu’en 2016 ! 

Participation Classe d’eau – Basse-Wavre

Elèves classes

Mars-juin 2013 226 11

Septembre 2013 – Juin 2014 773 38

Septembre 2014 – juin 2015 1.225 59

Septembre 2015 – juin 2016 1.553 80

Septembre- décembre 2016 767 43

TOTAL 4.544 231

EXPOSITIONS

Les Défis de l’eau
L’IBW a été partenaire de cette exposition mise sur pied par le Rotary de 
Genval et la Commune de Rixensart du 1er au 31 mars. Thème : le cycle 
immuable de l’eau, le rôle vital de l’eau dans notre société, la nécessité 
d’une gestion responsable de l’eau pour nos enfants et petits-enfants,…

Tubize Bouge
Nous avons également largement contribué à la mise sur pied de cette 
exposition organisée du 6 au 18 septembre par le Centre culturel de Tu-
bize. Objectif : regrouper les 24 projets qui vont changer l’image de Tubize. 
Parmi ces projets, la future Zone d’Activité Economique de Tubize II, la pose 
du collecteur et la construction de la station d’épuration de Oisquercq, les 
sites Brenta et Duferco,... 

Tubize
bouge!

DU 6 AU 18
septembre 

2016

Du 7 au 18 septembre inclus

Le parcours du combattant
Pourquoi les travaux communaux prennent-ils tant de temps?
Un exemple concret, expliqué de A à Z, vous permettra de bien comprendre 
tous les arcanes administratifs qui font râler les citoyens et, parfois, 
désespérer les élus.

Les 22 projets qui vont changer Tubize
Bâtiments publics ou privés, rénovation de monuments, transformation de 
chancres industriels, construction d’écoles, parc d’activités économiques... 
Tubize bouge! Tous les plans et les photos pour anticiper les changements.

Le Schéma Directeur du centre de Tubize
Trois ans de réflexion par le Centre de Recherches et d’Etudes pour l’Action 
Territoriale de l’UCL. Que sera Tubize dans 10 ans, 20 ans... ou demain?

Architectures en Brabant Wallon
Anne Norman, auteure, historienne de l’art et critique d’architecture nous 
fait découvrir les richesses de l’architecture contemporaine en Brabant 
wallon à travers les tomes Architectures. Les 15 ouvrages déjà édités seront 
présentés et disponibles pour les visiteurs qui pourront aussi découvrir de 
nombreux projets à travers une exposition de photographies.

C’est fabriqué près de chez vous...
De la brique au salon en circuit court
Découverte de créateurs locaux mêlant originalité, qualité et design : 
Modulart (construction de maisons «clé sur porte»), Wood Pallet Project 
- Rémi Wautier (meubles en bois de palette), Belli’Art - Giuseppe Bellia 
(constructions métalliques et ferronnerie d’art) et Morgane Degand (objets de 
décoration en béton).

Au fait, c’est quoi l’aménagement du
territoire?
Cinq minutes pour comprendre l’aménagement du territoire, les outils, les 
bonnes pratiques, à travers des témoignages d’experts et de citoyens. De quoi 
faire de nous des urbanistes en herbe et y voir un peu plus clair.

entrée libre
Heures d’ouverture : en semaine de 10h à 17h, les samedis et 
dimanches de 14h à 18h et une heure avant les animations.

LEs ExposiTions :
poUR CompREndRE...

« monsieur Etrimo »
Un film en béton sur le roi de la brique.
Un grand moment de belgitude.
mercredi 7 septembre à 19h30
fiLm doCUmEnTAiRE dE dAvid dERoy ET mATThiEU fRAnCEs
[B - 2014 - 60’]
pour la seule année 1970, le sénateur du Brabant, Jean-florian Collin, 
a en stock 4339 appartements, 662 studios et plus de 2500 garages. 
son activité, en 1969, engrange plus de 2 milliards de francs de chiffre d’affaires. son 
rêve? vendre un appartement à chaque ménage belge doté d’un revenu moyen. En 
1985, date de son décès, le «père du logement social pour cadres moyens» ne laisse 
rien, sinon quelques effets personnels.
son héritage à la Belgique? L’accès à la propriété.
Les réalisateurs jonglent avec les codes de la fiction et du documentaire comme 
monsieur Etrimo jonglait avec les «briques» (au propre comme au figuré). A ce titre, 
«monsieur Etrimo» accède à l’universel et se consomme sans modération, comme 
la plus classique des «success story» made in hollywood. monsieur Etrimo ne laisse 
personne indifférent. C’est du belge. C’est passionnant. Et ça passe à Tubize.
Film suivi d’une rencontre avec Matthieu Frances, réalisateur.
pAF : 6€ / 5€ (drink et rencontre inclus)

Archibelge « La Chaussée »
Le beau, le laid et la truelle.
mercredi 14 septembre à 19h30
fiLm doCUmEnTAiRE dE sofiE BEnooT [B - 2015 - 52’]
AUTEURs : GiLLEs CoTon, sofiE BEnooT ET fREdERiK niCoLAi
La Belgique est-elle le pays le plus laid du monde? C’est le postulat de départ du projet 
ARChiBELGE dont le film «La chaussée» est une partie du triptyque.
Le salon donne directement sur la chaussée. La pièce illuminée par ces fenêtres 
était jadis la plus importante du foyer, «la pièce de devant». mais au fil des ans, les 
habitants ont tourné le dos à la route et au flot incessant des voitures.
flash-back... Après la seconde guerre mondiale s’amorce la reconstruction. des prêts 
avantageux sont offerts aux ménages afin qu’ils s’installent à la campagne. L’idée 
étant que chacun construise sa maison le long des routes et le plus proche possible de 
l’église, garante de la stabilité. Une trinité brique-bitume-foi.
Quels sont les rapports entre lieux de vie et habitants? Comment reprendre pied dans 
les décisions prises dans l’aménagement du territoire? Quel avenir pour le tout-béton 
et le tout-voiture? Le film «La Chaussée» aborde tous ces thèmes...
Film suivi d’une rencontre avec Sophie Benoot, réalisatrice, et Anne Norman, 
historienne de l’art, auteure et critique d’architecture.
pAF : 6€ / 5€ (drink et rencontre inclus)

LEs fiLms :
poUR sE doCUmEnTER...

15 jours pour connaître le

Tubize de demain
...et bien plus!!

Tubiziens, 
venez 
découvrir 
votre 
commune!



P.180 - RAPPORT ANNUEL EXERCICE 2016

COMMUNICATION 
SPECIFIQUE - DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE
La plupart des actions spécifiques à ce secteur d’activité sont menées 
directement par le Département économique : participation à des salons, 
organisation de séminaires, formations, petits-déjeuners à l’attention des 
entreprises du Brabant wallon, rédaction de newsletters,…  
(voir section « Département économique »).

En 2016, le Service communication a toutefois apporté sa contribution 
dans les dossiers suivants (notamment) :

Newsletters

Mise en page et mise en ligne sur le site web de l’IBW, des newsletters 
à l’attention des entreprises du Brabant wallon. Quatre numéros ont été 
diffusés en 2016 : mars, juillet, septembre et décembre : nouvelles immo-
bilières, aides publiques et incitants financiers, interviews, nouvelles et 
informations diverses, dates à retenir,… Chaque newsletter est également 
partagée sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn).  

Articles promotionnels

Rédaction et publication des articles suivants :
•  annuaire 2016 du Cercle du Lac 
•  supplément du journal Le Soir, le « Top des entreprises du Brabant 

wallon » (octobre 2016)

Intercommunale du Brabant wallon
Votre partenaire économique et environnemental

Création
1966

Statut
Société coopérative

Activité
Développement 
économique, 
gestion des déchets, 
assainissement des 
eaux usées, gestion 
d’un crématorium

Implantation
Nivelles (siège)

Territoire d’activité
Brabant wallon 

Effectif 
300

A ctive depuis 1966 dans les secteurs du 
développement économique et de la gestion de 

déchets, l’IBW est aussi l’organisme agréé qui mène, 
pour le compte de la Région wallonne, la politique 
d’assainissement des eaux usées urbaines. Créée pour 
répondre aux besoins des communes, l’IBW gère 17 parcs 
à conteneurs, 40 stations d’épuration et 9 zones d’activité 
économique où elle crée les infrastructures nécessaires 
pour attirer les investisseurs. Près de 80.000 m2 
d’immeubles sont loués aux entreprises. Avec un souci 
d’efficience et de rentabilité financière, l’intercommunale 
a vu ses cahiers de charges se diversifier ces dernières 
années: on lui doit la construction de commissariats de 
police, de casernes de pompiers, de bassins d’orage et 
de voiries... Mais aussi la préservation du Théâtre de La 
Valette, à Ittre et le crématorium de Court-Saint-Etienne. 
L’IBW gère également l’unité de valorisation énergétique 
de Virginal. Celle-ci traite la totalité des déchets 
ménagers de la province (± 100.000 t par an) et produit de 
l’électricité pour plusieurs milliers de foyers.

L’IBW fête ses 50 ans. Comment vos métiers ont-ils 
évolué ?
Notre principale évolution, c’est l’élargissement des 
opérations que nous menons. Aujourd’hui, non seulement 
nous avons épuré 97% des eaux de surface du Brabant 
wallon, mais on s’investit aussi dans la lutte contre les 
inondations ou encore le cadastre des égouts. Ce sont 
pour nous de nouveaux métiers… Au même titre que 
la revitalisation commerciale des centres urbains. Pour 
assurer ces nouvelles missions, l’IBW a développé son 
propre bureau d’études avec une équipe de spécialistes 
(techniciens et ingénieurs) dédiés. Avec un statut public 
mais un fonctionnement proche de celui du privé, notre 
intercommunale est un réservoir de compétences capable 
d’imaginer des solutions parfois audacieuses pour 
concrétiser des projets d’intérêt général.

L’IBW est aussi un grand propriétaire foncier. À cet 
égard, quelle est votre stratégie ?
Nous n’avons rien d’une machine qui profiterait d’une 
position concurrentielle... Notre objectif, c’est de créer 
de nouveaux espaces pour permettre aux entreprises 
de s’ancrer localement. Seulement, puisque les terrains 
que nous acquérons sont non-urbanisables, nous devons 
compenser nos dépenses. Le problème, c’est que les 
terrains disponibles se font rares. Raison pour laquelle 
nous avons demandé à l’ULB de réaliser une étude sur 
le redéploiement du territoire. Le travail devrait nous 
aider à délimiter, commune par commune les espaces 
susceptibles d’être réaffectés à de l’activité économique. 
Il faudra certainement à l’avenir nous pencher sur des plus 
petites zones qu’autrefois. 

BAUDOUIN LE HARDY DE 

BEAULIEU, DIRECTEUR 

GÉNÉRAL.

IBW
Rue de la Religion, 10
1400 Nivelles
Tél : +32 (0)67 21 71 11
FAX : +32 (0)67 21 69 28
www.ibw.be
direction@ibw.be

Depuis 50 ans, 
l’Intercommunale 
du Brabant wallon 
ne cesse d’élargir 
sa sphère d’action. 
Au point de devenir 
l’un des acteurs 
majeurs de la 
Province.

IBW

Quel est votre défi pour les prochaines années ?
Sans l’ombre d’un doute: le nouveau décret déchets de la 
Région wallonne. Appliqué en l’état, il risque d’amener 
de nombreux problèmes de gestion. Non seulement 
parce qu’il y a trop peu de parcs à conteneurs, mais 
parce que ceux qui existent s’avèrent soit trop petits, 
soit vieillissants. Pour contrer le mal, il faut une refonte 
significative du traitement de déchets. Et cela passe 
par la création de trois, voire quatre parcs de nouvelle 
génération.

Unité de valorisation énergétique - Virginal

Le Centre Monnet - Louvain-la-Neuve

Station d’épuration de la Vallée de la Dyle 
Basse -Wavre

Création
1966

Statut
Société coopérative

Activité
Développement 
économique, 
gestion des déchets, 
assainissement des 
eaux usées, gestion 
d’un crématorium

Implantation
Nivelles (siège)

Territoire d’activité
Brabant wallon 

Effectif 
300

 

L’IBW
L’Intercommunale du Brabant wallon, 
votre partenaire économique  
et environnemental

Intercommunale du Brabant wallon - IBW
Rue de la Religion, 10 - 1400 Nivelles
Tél.: 067/21.71.11 - Fax: 067/21.69.28
economique@ibw.be - www.ibw.be

À la recherche d’un laboratoire, de bureaux ou d’un 
entrepôt aux portes de Bruxelles ? Nous mettons à 
votre disposition des terrains et bâtiments dans les 
parcs d’activité économique que nous gérons : archi-
tecture soignée, cadre agréable, accès facile mais 
aussi accompagnement de votre projet ( aides à l’in-
vestissement, à l’emploi, à la recherche et au dévelop-
pement,... ).

Aujourd’hui, ce sont 1.200 entreprises ( soit près de 
29.000 emplois directs ) qui sont implantées dans les 
parcs de l’IBW. Pourquoi ne pas les rejoindre à Nivelles 
Sud ( 45 ha ), Hélécine ( 7 ha ) ou Tubize II ( 65 ha ) ?

Notre rôle est également de mettre des infrastructures 
d’accueil à la disposition de start-ups, spin-off, PME et 
TPE. Au total, ce sont 80.000 m² de bureaux, entrepôts 
et laboratoires que nous louons aux entreprises.

NOUVEAU !
Le Centre Monnet dans le parc scientifique de Lou-
vain-la-Neuve : laboratoires de recherche, bureaux, 
centre de conférence,... Le cadre de travail est excep-
tionnel à proximité immédiate de la N4 et de la E411.

Le Mazerin Business Center à Genval : bureaux 
contemporains ( à partir de 18 m² ) dans un bâtiment 
entièrement rénové suivant les standards passifs, en-
vironnement boisé, proximité immédiate des gares de 
Genval et La Hulpe.

Grâce aux services partagés ( accueil, courrier, salles 
de réunion, restaurant d’entreprise, etc. ), nous vous 
aidons à vous concentrer sur le développement de 
votre activité, et ce, à des conditions flexibles et avan-
tageuses.

Mazerin Business Center - Genval

Centre Monnet - Louvain-la-Neuve

Einstein Business Centre - 
Louvain-la-Neuve

Centre d’entreprises 
 Champagne-Landas - Saintes
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CBTC Launching Ceremony

Participation à l’organisation de la cérémonie de pose de la 1ère pierre et à la conférence de presse de lancement du projet CBTC (China Belgium Technolo-
gy Center) à Louvain-la-Neuve le 20 juin 2016.

La Valette - Ittre

Organisation de la conférence de presse « Rachat du site de la Valette par l’IBW » le 8 septembre 2016. Objectif : présenter à la presse notre projet destiné à 
pérenniser l’activité du théâtre et de la brasserie tout en créant un petit centre d’entreprises (bureaux pour PME, start-up, indépendants,…) et en valorisant 
la salle de formation / réception lors d’événements de « networking ». 
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« Colloque Européen des Régions Numériques » (C.E.R.N.)

Dans le cadre des festivités des 50 ans de l’IBW, un important colloque a été organisé au Cercle du Lac à Louvain-la-Neuve le 19 octobre 2016, sur le 
thème suivant : « Industrie Brabant wallon 4.0 : le numérique, se transformer ou disparaître ». L’idée était d’attirer l’attention des entreprises de nos parcs 
d’activité sur l’urgence de s’intégrer dans cette révolution numérique !
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EMAS
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LE SME 
La certification environnementale obtenue en 2015 a été reconduite 
avec succès en 2016, suite à l’audit externe réalisé par AIB Vinçotte en 
septembre. 

La nouvelle station d’épuration de Villeroux a été intégrée au SME en 
2016, ainsi le SME enregistrés EMAS et certifiés ISO 14.001 s’applique 
désormais à 56 sites.
 
Le Crématorium reste toujours en ISO 14.001.

Le SME réponde aux critères des deux normes environnementales et la 
politique environnementale a été maintenue telle qu’a été décidée en 
2014.

LA CONFORMITE 
REGLEMENTAIRE
Aucune non-conformité majeure n’a été constatée en 2016.

LES AUDITS  
26 audits ont été réalisés en 2016.  

Les non-conformités mineures constatées ont été résolues ou sont suivies 
à long terme.

LE PROGRAMME 
ENVIRONNEMENTAL 
Le programme environnemental est constitué des objectifs généraux, en 
adéquation avec la politique environnementale de l’IBW, et des objectifs 
d’amélioration des impacts, tels qu’ils ont été identifiés dans l’analyse 
environnementale de chaque site et activité. 

Un objectif du service Assainissement Investissement vient de s’inscrire 
dans le tableau des objectifs généraux, à savoir l’élimination des eaux 
claires parasites dans les réseaux (sources, ruisseaux, eaux de ruisselle-
ment, ...), qui perturbent le bon fonctionnement des stations d’épuration.

En 2016 le programme environnemental d’amélioration comportait 47 
objectifs, dont 9 nouveaux.

4 objectifs ont été atteints en 2016, 1 objectif a été reporté et 1 annulé : 
Objectifs atteints :

SECTEUR DESCRIPTION DE L’OBJECTIF REMARQUES 

Stations exploitation Placement de nichoir à la step de Villers-la-Ville Des nichoirs ont été fabriqués et placés 

Stations exploitation Aménagement d’une zone boisée à la station de Jodoigne 
à la place des épicéas

 Clôturé mars 2016

Communication Sensibilisation de la population par l’amélioration du site 
Internet de l’IBW

Objectif réalisé : Le nouveau site internet a 
été mis en ligne en janvier 2016.  

Stations exploitation Diminuer de 5% les consommations de polychlorure 
d’Aluminium et préférer l’utilisation de chlorure ferrique à la 
station de Ways

Actions terminées. Vérification des résultats 
en cours

  

Objectifs reportés :
SECTEUR DESCRIPTION DE L’OBJECTIF REMARQUES 

Parcs à conteneurs Apports de déchets dans les parcs à 
conteneurs par remorques bâchées.  
Atteindre 60% de remorques bâchées

30% en 2014. Objectif revu (FO 2bis) Changement de straté-
gie. Reporté en 2017. Objectif revu plus globalement. Nouveau 
comptage sera fait en novembre 2016

Objectifs annulés : 
SECTEUR DESCRIPTION DE L’OBJECTIF REMARQUES 

Stations
exploitation 

Réalisation des rapports de débits 
des sites

Fiche arrêtée - changement de  la  philosophie.  
Réalisation d’un reportage centralisé sous forme 
d’une banque de données

41 autres objectifs sont toujours en cours ou partiellement réalisés. 

L’AUDIT EXTERNE 
L’audit externe a été réalisé par Vinçotte en septembre, sur 6 jours.  
Aucune demande d’action corrective n’a été émise par l’auditeur externe
Plusieurs points positifs et améliorations ont été mis en évidence.

LA COMMUNICATION
Les indicateurs de performances et autres informations à caractère environnemental sont détaillées dans la déclaration environnementale actualisée 
chaque année, vérifiée par l’auditeur externe et publiée sur le site de l’IBW : http://www.ibw.be/emas.htm  

LES FORMATIONS 
125 h de formation ont été consacrées en 2016 au SME, aux procédures EMAS et à la sensibilisation à l’environnement en général.
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RESSOURCES HUMAINES
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Afin de continuer de faire évoluer notre politique en matière 
de ressources humaines et de  doter l’intercommunale  
d’outils permettant de faire face aux besoins engendrés par 
la croissance constante de notre personnel, la  complexité 
de nos métiers, la diversité et le développement de nos 
activités, nous avons , en collaboration avec  un consultant 
externe ( Berenschot) établit différentes pistes de progrès  et 
différentes priorités : 

 › Entretiens d’évaluation (2015)
 › Descriptifs de fonctions (2016)
 ›  Mise en place d’un nouveau modèle salarial(2017)

La classification de fonctions 

C’est un instrument utile pour l’organisation, le recrutement 
de personnel, la procédure d’accueil , la gestion des 
changements ( évolution, création de poste) ainsi que 
pour l’établissement de plans de formation , les entretiens 
d’évaluation.

La rédaction  des  descriptifs de fonction de l’ensemble 
de notre personnel  est en voie de finalisation. Nous allons 
procéder  en 2017, à la validation de  ces  fonctions.
En parallèle à cette démarche de validation, un travail de 
pondération de fonctions sera effectué et devra permettre 
d’établir un lien entre fonction et salaire.

D’autres projets en ont été initiés en 2016 , dans d’autres 
domaines : 

Recrutement  

En matière de recrutement , notre mode de communication 
des vacances d’emploi au sein de notre  l’intercommunale 
a évolué vers des solutions plus modernes : parution des 
postes à pourvoir sur le site de l’intercommunale, mais aussi 
sur des sites tels que Facebook, Linkedin
De plus, notre nouvel   Intranet  va permettre une meilleure 
communication interne et va servir de plate-forme idéale 
pour communiquer sur les fonctions à recruter et permettre 
à l’interne de postuler.

Gestion documentaire 
des dossiers et documents R.H.

Dans le cadre de notre projet d’optimaliser notre gestion 
documentaire des documents en matière de ressources 
humaines, deux solutions ont été choisies :

Un logiciel pour l’exploitation et le 
traitement des documents RH

90 % des dossiers personnels ont été scannés.  Nous avons 
collaboré avec la société Easi afin de faciliter au mieux la  
recherche d’informations de manières transversales sur 
base de différents critères. 

Une solution pour la gestion des 
candidatures 

Depuis mai 2016. les candidats qui désirent postuler au sein 
de notre Intercommunale peuvent le faire via la page emploi 
de notre site Internet,  De plus, nos offres d’emplois sont 
également renseignées via une annonce, Facebook, Twitter, 
LinkedIn et renvoient les candidats sur notre site internet 
pour postuler. Ces données sont envoyées automatiquement 
vers une base de données gérée par le service . Celles-ci 
permettent une recherche aisée et rapide sur base de 
plusieurs critères.

Gestion Logiciel de gestion 
du temps- pointage des 
prestations 

En 2016, nous avons travaillé sur l’adaptation  et le 
développement  d’un logiciel de gestion de temps 
permettant d’informatiser la gestion administrative et le suivi 
des demandes de congés de notre personnel . En 2017, 
celles-ci se  feront via l’interface web du logiciel et non plus 
via formulaire papier. L’autorisation et la validation de ces 
congés se fera via le même module, par le responsable 
hiérarchique.
 

RESSOURCES HUMAINES 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE

ITTRE-REBECQ-TUBIZE 29

NIVELLES- BRAINE L'ALLEUD
B LE CHÂTEAU 41

OTTIGNIES-CHASTRE
COURT SE- MT ST GUIBERT 25

 WATERLOO-LASNE
LA HULPE 9

WAVRE- CHAUMONT
GREZ DOICEAU 27

GENAPPE-VILLERS LA VILLE 16
BEAUVECHAIN-JODOIGNE-ORP-HELLECINE 19

WALHAIN-PERWEZ
INCOURT-RAMILLIES 17

HORS BRABANT WALLON 119

INTERIM 2016

SOCIETE NBRE MOYEN
PERSONNES 
OCCUPEES

NBRE 
HEURES 
PRESTEES

FRAIS
ENTREPRISE

BIK INTERIM 0,10 187,5 4.854,0

PACK INTERIM 0,11 210,0 5.736,2

MANPOWER 0,39 765,0 20.177,3

TRACE 9,80 19.116,8 594.292,3

START PEOPLE 1,50 2.930,0 83.603,2

TOTAL 11,90 23.209,25 708.663,0
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SERVICE INTERNE POUR LA PRÉVENTION  
ET LA PROTECTION AU TRAVAIL
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Une politique de Prévention et de Bien Etre au 
travail démontrant l’engagement de la direction 
générale en matière de sécurité a été établie et 
diffusée largement.

Des procédures générales de Sécurité et de Bien Etre au tra-
vail ont été créées afin de rappeler les règles, et définir un 
canevas commun pour l’ensemble des départements : mise 
en œuvre de la politique Sécurité, plan de prévention, Acci-
dents et incidents au travail, accueil des nouveaux arrivants.

Les accidents ont fait l’objet d’une analyse systématique 
en groupe,  et ont débouché sur des actions correctives à 
chaque fois transmises à la direction générale. Les incidents 
commencent à être identifiés et analysés (incinérateur, sta-
tions d’épuration, parcs à conteneurs). Nous en avons traité 
31 en 2016.

La procédure relative aux accidents et incidents, propre aux 
stations, a été revue, afin de faciliter le dépistage et la trans-
mission des informations.
Cette année, nous n’avons eu aucun accident de travail 
grave, ce qui est très encourageant. 

Voici la répartition des origines des 24 accidents (avec ou 
sans interruption de travail). La majorité de nos accidents ont 
lieu lors d’un déplacement.
Nos analyses ont également montré que 66% de nos acci-
dents de 2016 ont au moins une cause comportementale.

Des analyses de risques déjà effectuées les années anté-
rieures ont été réactualisées et des analyses des risques liées 
à des activités nouvelles (ou  non encore traitées, comme les 
risques biologiques, et maternité) ont été menées, avec le 
personnel et les responsables. 

SERVICE INTERNE POUR 
LA PRÉVENTION ET LA 
PROTECTION AU TRAVAIL BILAN 
2016  ET PROGRAMME DES ACTIONS 
ULTÉRIEURES

ORIGINE DES ACCIDENTS DE TRAVAIL ANNÉE 2016

Déplacements 11

Manipulation 5

Utilisation 
équipement de travail 2

Equipementde travail
endommagé 1

Process 2

Autres 3
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Ces analyses ont débouché sur des plans d’actions (inciné-
rateur, stations d’épuration, collecteurs et stations de pom-
page, parcs à conteneurs, compostage, centre de tri). Des 
réunions de sensibilisation du personnel à des risques 
spécifiques ont été organisées à l’incinérateur, aux stations 
d’épuration, aux parcs à conteneurs .

Les différents plans de prévention établis sur la base des 
analyses de risques, des accidents et des incidents survenus, 
des aspects légaux, ont fait l’objet d’un suivi .

Pour la première fois, à l’initiative du SIPP, les chefs de dépar-
tements et chefs de service (Assainissement, Economique 
(Patrimoine), Parcs à conteneurs, centre de tri, compostage, 
crématorium, incinérateur) se sont regroupés autour d’une 
table pour un partage d’expériences sur le thème des acci-
dents et des incidents au travail . Ces échanges ont permis 
de faire profiter à tous des changements opérés en termes 
d’organisation, de méthode, de nouvelles techniques, de 
nouveaux outils, de comportement.  

Des Briefings sécurité ont été organisés avant chaque gros 
chantier impliquant des sous-traitants à l’incinérateur et aux 
stations d’épuration. 

Un accent a été porté sur la prévention incendie avec la 
finalisation du Plan Interne d’Urgence à l’incinérateur, la 
réalisation de contrôles (selon check list) sur 33 STEPS, et 
l’organisation d’exercices d’évacuation.

De nombreuses formations ont été réalisées en vue des 
habilitations du personnel : risques électriques, conduite 
d’engins (chargeur sur pneu, chariot élévateur,engins té-
lescopique,nacelle,..), manutention manuelle de charges, 
travaux en hauteur (utilisation des échafaudages, d’un har-
nais de sécurité), radioactivité (incinérateur, Centre de tri), 
sprinklage (incinérateur) ATEX et conseillers en prévention 
de niveau de base (aux stations), secourisme, équipiers de 
première et de deuxième intervention, 

Les nouveaux travailleurs ont reçu un accueil sécurité (inci-
nérateur, parcs à conteneurs, centre de tri, compostage, cré-
matorium, stations d’épuration, siège social).

L’écriture des feuillets de sécurité (Newsletters) s’est pour-
suivie  à l’incinérateur, aux parcs à conteneurs ,aux stations 
d’épuration suite aux incidents et accidents, et à l’ensemble 
de l’IBW. 

Un livret de sécurité a vu le jour au service Patrimoine du 
département Economique. Le film sur la sécurité, destiné 
aux sous contractants travaillant à l’incinérateur a été finali-
sé (via le groupe de travail BW2E) et complété à l’incinéra-
teur par le tournage de scènes spécifiques aux lieux et aux 
règles de Virginal. 

Le centre de tri et les stations d’épuration ont créé leur nou-
veau permis de travail . 

Enfin, l’année 2016 a été marquée par la sollicitation de 
notre assureur pour mener un audit sécurité de l’ensemble 
de l’IBW. Celui-ci a débouché sur un plan d’actions présen-
té en décembre et dont la mise en œuvre sera étalée sur 3 
ans.
Le SIPP a participé au groupe de travail  « sécurité » AQUAWAL 
(SPGE/OAA) (SPGE : Société Publique de Gestion de l’Eau) 
(OAA : Organisme d’Assainissement Agréé), ainsi qu’au 
groupe de travail « sécurité » COPIDEC, dans le cadre d’une 
formation destinée aux préposés des parcs à conteneurs vi-
sant la prévention  contre les risques d’agressivité sur les 
parcs.

Les  indicateurs statistiques de nos accidents (taux de fré-
quence, taux de gravité) sont calculés mensuellement, par 
département. Ils sont présentés ici pour l’ensemble de l’IBW.
Nos objectifs restent inchangés, ceux de rester  sous des va-
leurs limites (en jaune dans les tableaux qui suivent). 
Les chiffres nous montrent que nous devons rester très vigi-
lants. Des mesures ont été prises et sont développées dans 
le paragraphe « objectif 2017 ».

Evolution du taux de fréquence de nos accidents du travail 
depuis 2011,  pour l’ensemble de l’IBW.
rappel de la définition du taux de fréquence : 
(nombre d’accidents /nombre d’h réellement pres-
tées)*1000000
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Evolution du taux de gravité de nos accidents de travail de-
puis 2011, pour l’ensemble de l’IBW :
Rappel de la définition du taux de gravité : 
(nombre de jours calendrier perdus /nombre d’h réellement 
prestées)*1000
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Objectifs 2017:

La majorité de nos accidents ayant pour origine un compor-
tement dangereux, le SIPP a proposé le recours à une aide 
extérieure spécialisée dans le travail sur le comportement. 
L’année 2017 sera marquée par le démarrage d’une vaste 
formation étalée sur 18 mois, pilotée par la société Simply-
life, et à laquelle tous les niveaux de hiérarchie participeront. 
Cette formation vise à développer une culture de sécurité au 
sein de l’IBW, et à acquérir un état d’esprit tel que la sécurité 
devienne un mode de vie intégré, une « seconde peau ». 

Cette formation a déjà démarré avec le Comité de direction 
et tous les managers.  Le slogan « l’accident ne passera pas 
par moi » servira de fil conducteur lors de ces formations.

Un suivi de la mise en œuvre des différents plans d’actions 
des départements est prévu, avec un outil commun (qui re-
prend les actions de mise en conformité suite à l’audit de 
notre assureur, et les actions déjà programmées dans le plan 
global et le plan annuel d’action de chaque département). 

Un reporting régulier à la direction générale est programmé.  
Une amélioration de notre Service Externe de prévention 
(SEPP) a démarré, avec un nouveau médecin du travail et 
la réactualisation prévue des analyses des postes de travail.
Un poste de secrétaire SIPP a été créé.
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SERVICE  INFORMATIQUE
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En 2016, l’infrastructure informatique a subit une 
évolution en matière de sécurité des données et 
redondance au niveau des serveurs et du réseau. 
Egalement, le siège de Nivelles s’est vu doté d’une 

connexion Internet en fibre optique. Enfin, une partie des 
boites mails a été migrée vers une nouvelle solution Ex-
change. 
 

•  Pour ce qui est des serveurs de données et d’applications 
(comptabilité, impétrants etc.), en collaboration avec la 
firme EASI, la redondance des serveurs informatiques a en-
core été améliorée, elle permet maintenant dans un temps 
réduit de déplacer un serveur virtuel d’une machine phy-
sique vers une autre en cas de crash ou pour des raisons 
de maintenance (ajout de mémoire, par exemple). Nous 
avons 3 serveurs physiques travaillant en «cluster», c’est-à-
dire que leurs ressources sont mises en commun pour plus 
de performance et de fiabilité. Un nouveau serveur virtuel 
ArcGis a été ajouté pour la cartographie, et il sera bientôt 
en production.

•  Le système de pointage a également été totalement rem-
placé. Le nouveau serveur de base de données pointage 
est beaucoup plus performant, mais surtout, il permet enfin 
à tout le personnel de l’IBW de s’affranchir définitivement 
des feuilles de congés papiers. Il existe maintenant un por-
tail Internet accessible à tous, où les membres du person-
nel peuvent encoder leurs demandes de congés. Celles-ci 
sont ensuite validées par leur hiérarchie et le service du 
personnel. Cela représente également un gain de temps 
non négligeable. Egalement, tout le monde peut à tout ins-
tant consulter son solde de congés  et d’heures de récupé-
ration (pour ceux qui badgent) en temps réel.

•  Vu l’augmentation incessante du volume total de données 
(représentant pas loin de 5TB), le siège a fait l’acquisition 
d’un NAS (baie de disques durs en réseau) équipé de 12 
disques de 8TB, pour un volume de stockage utile de 80 
TB. Sur ce volume sont stockés les backups de toutes les 
machines virtuelles au moyen d’un software permettant 
aussi bien de restaurer en quelques instant une machine 
complète, que de récupérer un fichier qui aurait été malen-
contreusement effacé. La sécurité des données du siège 
est ainsi assurée.

 
•  En 2016, la connexion Internet du siège est passée à l’ère  

de la fibre optique. Proximus est venu tirer de la rue une 

fibre dédiée, arrivant directement dans le rack informatique. 
Elle permet une bande passante de 100Mb/s en montée 
et en descente, 60 Mb/s étant consacrés au VPN entre 
les sites équipés du système VPN Explore de Proximus, et 
40Mb/s pour l’Internet du siège. Il existe également une 
redondance entre cette connexion et la connexion câble 
de chez VOO pour assurer la disponibilité de l’Internet du 
siège.

 
•  Fin 2016, une partie des boites mails a migré vers la solu-

tion Office 365 de Microsoft. Le volume des boites est pas-
sé à 50 GB et la solution Office 365 permet d’avoir toujours 
la dernière version de la suite Office. Nous avons pu ainsi 
également migrer de nouveaux utilisateurs, notamment à 
l’incinérateur de Virginal.

Téléphonie

•  L’IBW, après appel d’offre, a retenu la firme Inventive Te-
lecom Partners (ITP) pour équiper le siège d’un nouveau 
central téléphonique VOIP. La firme est déjà venue installer 
le nouveau central ainsi que les nouveaux postes AVAYA et 
ceux-ci permettent déjà les appels en interne. Les anciens 
postes restent opérationnels, en attendant que Proximus 
opère le basculement vers une ligne SIP. Lorsque le nou-
veau système sera en production, l’ancien central, les vieux 
postes ainsi que l’ancien câblage téléphonique et informa-
tique seront désinstallés.

 

INFRASTRUCTURE 
INFORMATIQUE
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SERVICE JURIDIQUE
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Le service juridique a été crée fin 2014 et est composé d’une seule personne.

Transversal par nature, il apporte son soutien à tous les départements et services de l’IBW notamment dans le cadre :

 › de la rédaction de conventions, de la rédaction de courriers à caractère juridique,
 › des procédures de marchés publics (notes, cahier des charges, décisions d’attribution, courriers etc…),
 › du suivi des contacts avec les avocats, notaires, experts fiscaux, assureurs,
 › du suivi des procédures judiciaires et administratives,
 › de la rédaction de notes sur des questions précises posées par un département ou un service,
 › de la rédaction de notes pour le Collège exécutif ou le Conseil d’administration
 ›  de la diffusion de l’information et/ou la rédaction de notes sur les nouvelles législations/règlementations dans le 

cadre de la vielle législative/réglementaire (audit énergétique, lutte contre le dumping social, clauses sociales …),
 › de la coordination de l’implémentation concrète de nouvelles législations  (taxe kilométrique, par exemple) 
 › du respect des procédures, notamment en cas de prise de participation (GIE CITW +, W4W),
 › des contrats d’assurances.

SERVICE JURIDIQUE


