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1. INTRODUCTION 

1.1. Présentation de l’IDEA
Société coopérative à responsabilité limitée créée en 1956, 
l’Intercommunale de Développement Économique et d’Amé-
nagement du territoire de la région Mons-Borinage-Centre 
(IDEA) regroupe 27 communes pour une population totale 
de quelque 530.000 habitants. Elle compte plus de 300 col-
laborateurs (ingénieurs, techniciens, juristes, comptables, 
etc.) œuvrant au service des communes. A l’origine, les 
communes du Borinage et du Centre se sont constituées en 
une Intercommunale pour le démergement de la vallée de 
la Haine et résoudre le problème d’inondations récurrentes 
provoquées par les affaissements miniers consécutifs à l’ex-
ploitation industrielle des houillères. Forte de la solidarité 
entre communes, l’Intercommunale s’est donnée une nou-
velle mission : celle de combattre les difficultés économiques 
et sociales de la région.

L’IDEA est aujourd’hui une Intercommunale multisectorielle, 
active dans divers domaines d’activités d’intérêt général tels que :

 / le développement économique (accueil des investisseurs, 
aide à l’implantation, etc.) ;

 / l’aménagement du territoire (mise en œuvre des zones 
d’activité économique, réhabilitation de chancres urbains, 
rénovation urbaine, etc.) ;

 / la collecte et l’épuration des eaux usées ;
 / le démergement ;
 / la production et la distribution d’eau potable aux 

entreprises ;
 / la géothermie ;
 / les études et réalisations diverses pour compte des 

communes (assistance à la maîtrise d’ouvrage, auteur de 
projet, etc.) ;

 / etc.

Par ses activités multidisciplinaires, l’IDEA contribue au 
développement économique et à l’amélioration de l’environ-
nement et du cadre de vie des habitants du Cœur du Hainaut.

L’IDEA apparaît véritablement comme un ensemblier du 
développement territorial et économique local.
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Figure 1.1 > Carte des 27 communes affiliées
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1.2.  Les organes statutaires de 
l’IDEA

En sa qualité de société coopérative à responsabilité limitée, 
l’IDEA est gérée par un Conseil d’Administration composé 
de 30 représentants communaux, provinciaux, syndicaux et 
patronaux.

L’Intercommunale est structurée en 3 secteurs d’activités :

 / Historique : comprenant le Développement Économique, 
l’Animation Économique, l’Aménagement du Territoire, 
l’Urbanisme et le Foncier, les Études et Réalisations ainsi 
que les activités relatives à l’Eau (production/distribution, 
démergement, épuration et géothermie) ;

 / Propreté Publique : comprenant le traitement des déchets 
ménagers par incinération au travers de la participation 
en IPALLE, unité de valorisation énergétique de Wallonie 
picarde, le tri des PMC au travers de la participation en 
Valodec ainsi que la gestion administrative (gestion comp-
table et financière, ressources humaines, etc.) des activités 
de propreté publique de l’Intercommunale Hygea ;

 / Participations : comprenant la gestion des participa-
tions de l’IDEA dans les divers domaines liés à son objet 
social ainsi que les participations détenues en l’I.P.F.H.1 
en matière énergétique. Ce secteur comprend également 
les opérations réalisées avec les fonds issus de la vente 
de l’activité « Câble » (placements financiers, dossiers 
droit de tirage, etc.).

Afin de gérer ces secteurs, des Comités de Gestion de Secteur 
ont été créés. Toutefois, le Conseil d’Administration de l’IDEA 
reste compétent pour les décisions sur la stratégie financière 
et sur les règles générales en matière de personnel. En 
outre, le Conseil d’Administration gère le Secteur Historique.

1 I.P.F.H. : Intercommunale Pure de Financement du Hainaut.

Assemblée Générale

Comité de Gestion de Secteur
Participations

max. 10 membres

Comité d’Audit interne

Comité de Rémunération

Conseil de Direction

30 membres Conseil d’Administration

Comité de Gestion de Secteur
Propreté Publique
max. 10 membres

5 privés

25 publics

2 Province

23 Communes 

2 Monde industriel   

3 Organisations syndicales  

Figure 1.2  > Schéma de fonctionnement des Instances 
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1.3.  Les métiers de l’IDEA  
en matière d’eau

L’IDEA est active tout au long du cycle de l’eau, de la 
production/distribution d’eau potable à l’épuration des eaux 
usées en passant par le démergement et la géothermie. 

Démergement

Le démergement, appelé également assainissement « bis », 
est l’ancien vocable français utilisé dans le jargon minier 
pour désigner les travaux d’évacuation des eaux, en vue 
d’éviter les inondations dues à l’affaissement minier du sol. 
Le démergement consiste à remédier à ces inondations par 
l’établissement de stations de pompage. Depuis près de 
soixante ans, l’IDEA est chargée par les communes de la 
région Mons-Borinage-Centre d’assurer le démergement 
des anciennes zones minières. En 2014, plus de 20 millions 
de m³ d’eau ont été pompés par les 25 stations de pompage 
du réseau.

Production – Distribution d’eau

A partir de ses captages, l’IDEA fournit annuellement à la 
Société wallonne des Eaux (SWDE) ainsi qu’à de nombreuses 
entreprises implantées dans les zones d’activité économique 
près de 9 millions de m³ d’eau potable.

Assainissement

En matière d’assainissement des eaux usées, l’IDEA gère 
actuellement un réseau de 30 stations d’épuration réparties 
sur les 24 communes de la région Mons-Borinage-Centre. En 
2014, plus de 40 millions de m³ d’eaux usées ont été épurées.

Géothermie

Depuis les années ’80, l’IDEA valorise, au travers de 
l’exploitation de deux puits géothermiques situés à Saint-
Ghislain et Baudour, les ressources en eau géothermique 
de la région, soit une eau souterraine naturellement chaude 
(+/- 72°C à 2.500 m de profondeur). L’énergie récupérée est 
ensuite utilisée pour le chauffage de divers bâtiments publics 
(hôpitaux, écoles, logements sociaux, etc.).

L’énergie géothermique permet une économie annuelle de 
près de 2 millions de litres de mazout, soit une économie en 
CO2 estimée à près de 4.000 tonnes par an. 

Par ailleurs, l’IDEA a initié il y a peu la commercialisation 
de GEOTHERMIA à Mons, soit la première zone d’activité 
économique (40 ha) de Belgique alimentée exclusivement par 
l’énergie géothermique.

Station d’épuration d’Erbisœul
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1.4. L’assainissement 
L’Intercommunale IDEA est un Organisme d’Assainissement 
Agréé (OAA) par la SPGE (Société Publique de Gestion de 
l’Eau) pour les régions de Mons-Borinage et du Centre. Active 
tout au long du cycle de l’eau sur un territoire de 24 Villes 
et Communes du Cœur du Hainaut, l’IDEA épure chaque 
année près de 40 millions de m³ d’eaux usées. Forte de ses 
82 équivalents temps plein affectés à ce secteur d’activité, la 
Direction des Centres d’Exploitation gère actuellement un 
réseau de 27 stations d’épuration dont 26 sont enregistrées 
EMAS (*) en 2014 y compris les stations de pompage et les 
collecteurs associés (voir champ d’application du SME page 27). 

La Direction Études et Réalisations est, quant à elle, chargée 
des études et de la construction des ouvrages prévus dans 
les programmes quinquennaux d’investissements arrêtés 
par la SPGE. 

En 2014, de nombreux nouveaux ouvrages d’assainissement 
ont été réceptionnés et mis en service. C’est le cas par 
exemple de la station d’épuration de Le Roeulx Sud, des 
collecteurs de la Haye à Anderlues, de Castermans Ouest 
à Boussoit, d’Elouges à Dour, d’Erbisœul à Jurbise, d’Havré 
à Mons, du clos des Princes à Le Roeulx, de la station de 
pompage du Pachy à Morlanwelz et du refoulement du 
Rissouris à Jurbise.

Des travaux de construction de stations d’épuration ont 
débuté en 2014 comme à Hennuyères et à Feluy Nie-Pré ou 
sont toujours en cours comme à Havré, Sirault et Godarville. 
Les chantiers des collecteurs d’Ecaussinnes phase II, de 
l’agglomération d’Estinnes, d’Hennuyères et de Sirault se 
sont poursuivis en 2014.

De nouveaux projets ont été finalisés en 2014, comme 
la station d’épuration et les collecteurs de Casteau, 
l’assainissement du Fiévet à La Louvière et la réception des 
gadoues, la réception des curures d’avaloirs, le séchage 
solaire et géothermique des boues à la station d’épuration de 
Wasmuël (Quaregnon).

La présente « Déclaration Environnementale 2015 – 
Performances 2014 » concerne uniquement l’activité 
assainissement des eaux.

COMMENT FONCTIONNE 
UNE STATION D’ÉPURATION ?

Boire, cuisiner, prendre un bain, faire la vaisselle, ... les multiples utilisations de l’eau sont sources de pollution. En 
vue de les assainir, les eaux usées domestiques, une partie des eaux de pluie ainsi que certaines eaux résiduaires 
industrielles sont récupérées par un réseau d’égouttage qui les amène, via des collecteurs d’assainissement, dans 
des stations d’épuration. Ces réseaux d’égouttage sont constitués de kilomètres de canalisations enterrées dans les 
villes et les campagnes et sont construits dans la mesure du possible avec une pente naturelle d’écoulement. Ces 
conduites, à écoulement gravitaire, tout comme une rivière, ne demandent ainsi aucune énergie pour le transport de 
l’eau usée. Au long d’un réseau, lorsque le relief ne se prête pas à l’écoulement gravitaire, des stations de pompage sont 
placées pour refouler les eaux usées dans des conduites sous pression jusqu’au sommet suivant. Lorsque la pente d’un 
collecteur gravitaire amène celui-ci trop en profondeur après plusieurs kilomètres, des stations de relèvement des eaux 
usées peuvent également être construites afin de faire repartir le collecteur à une moindre profondeur. Une fois dans la 
station, l’eau subit divers traitements avant d’être rejetée, une fois épurée, vers le milieu naturel. 
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Figure 1.3 > Représentation d’une station d’épuration et des filières de traitement des déchets produits dans le cadre des 
activités d’épuration

	  

I. Le pré-traitement

Les eaux usées subissent tout d’abord un pré-traitement 
mécanique et physique.

Dans un premier temps, les eaux usées passent à travers des 
grilles (dégrilleur) retenant les matières solides grossières 
(branches, feuilles, plastiques divers, canettes, etc.).

Ensuite, les eaux sont débarrassées de leur contenu en 
graisses et huiles (récupérées en surface), et de leurs sables, 
schistes et argiles qui sédimentent dans le fond de l’ouvrage.

II. Le traitement biologique

Ce traitement se base sur le mécanisme naturel d’auto-
épuration de la rivière. A la sortie du dessableur-déshuileur, 
les eaux usées sont mises en contact, dans un bassin 
aéré, avec des micro-organismes (« boues activées ») afin 
de « digérer » les pollutions biodégradables. Le mélange 
est ensuite dirigé vers un second bassin où s’effectue, par 

décantation, la séparation entre les boues biologiques et 
les eaux épurées. Ces dernières sont rejetées dans le cours 
d’eau récepteur. Les boues biologiques récupérées au fond 
du clarificateur sont principalement réinjectées dans le 
bassin biologique pour assurer la continuité du traitement. 
Les boues excédentaires sont récupérées et valorisées.

III. La récupération et la valorisation des boues

Les boues en excès sont déshydratées et suivent alors l’une 
des deux filières suivantes : la valorisation en agriculture ou 
la valorisation thermique.

IV. Les contrôles 

Aux différents stades du processus d’épuration, les eaux 
et les boues font l’objet de multiples contrôles et analyses 
par le laboratoire agréé de l’IDEA en vue de s’assurer de 
leur conformité vis-à-vis des normes environnementales 
européennes.
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1.5.   Contentieux européens 
et programmes 
d’assainissement

De l’Europe à la Région wallonne

Le constat

L’influence de l’activité humaine sur la qualité de nos eaux ne 
date pas d’hier. Cependant, la pression démographique sur le 
milieu récepteur se fait de plus en plus forte. L’altération de la 
plupart de nos eaux de surface entraîne des impacts de plus 
en plus visibles sur la faune et la flore qui en dépendent. Les 
eaux nécessitent des traitements de plus en plus coûteux afin 
de satisfaire aux exigences propres des usages qui en sont 
généralement faits.

La réaction de l’Union Européenne

En matière d’épuration des eaux usées urbaines et suite à 
ce constat, les experts scientifiques européens ont proposé 
un programme que la Direction Générale Européenne de 
l’Environnement a présenté à chaque État membre de l’Union 
Européenne. A l’issue de cette concertation, le Parlement 
Européen a adopté la Directive 91/271/CEE publiée en 1991.

D’autres Directives sont elles aussi liées à cette 
problématique : la Directive sur les eaux de baignade, la 
Directive Cadre sur l’eau, etc.

Si un manquement par rapport à une de ces Directives 
est constaté, la Commission Européenne est susceptible 
d’entamer une procédure de mise en demeure au terme de 
laquelle des astreintes seront éventuellement imposées à 
l’État en faute.

L’application en Région wallonne

Afin de pouvoir rendre compte de l’application de ceci, la 
Région wallonne a pris une série de dispositions légales dont 
l’adoption par le Parlement wallon d’un décret instituant la 
Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE).

La SPGE doit donc être considérée comme un outil dont s’est 
doté le Gouvernement wallon pour répondre aux Directives 
Européennes visant à mieux protéger nos ressources en eau 
face aux pollutions d’origine humaine. Dans ce cadre, elle 
intervient principalement dans deux secteurs :

 / l’assainissement des eaux usées domestiques (épura-
tion, collecte et égouttage) ;

 / la protection des nappes d’eau souterraines exploitées 
comme eau potable.

Les contentieux européens

Le contentieux des agglomérations de plus de 10.000 
EH (Contentieux 1)

Le 17 octobre 2013, la Cour de Justice de l’Union Européenne 
a prononcé son arrêt concernant la procédure contentieuse 
entamée depuis plusieurs années par la Commission 
Européenne au sujet de la problématique de l’assainissement 
des eaux usées domestiques des grandes agglomérations 
belges (plus de 10.000 équivalents-habitants) (affaire 
C-533/11, www.curia.eu).

Les obligations légales étant à ce jour respectées, le 
Royaume de Belgique ne connaîtra pas d’astreinte pour le 
futur. Malheureusement, les délais de conformité ayant été 
considérés par la Cour comme excessifs, la Belgique est 
condamnée, à l’issue de la seconde phase contentieuse, au 
paiement d’une amende de 10 millions € pour le retard dans 
la mise en œuvre de la Directive.

Le montant de l’amende doit être relativisé tant dans l’absolu 
(les investissements concernés se chiffrent en milliards 
d’euros), que par rapport au montant de 20,4 millions € 
réclamé par la Commission.

Pour rappel, début des années ‘90, la Commission 
Européenne publie une Directive imposant aux États mem-
bres l’assainissement à court terme de l’ensemble des eaux 
urbaines.

Les eaux en provenance des agglomérations de plus de 
10.000 habitants doivent être assainies pour la fin de 1998, 
soit endéans les 7 ans !

L’environnement étant une matière régionalisée en Belgique 
depuis la fin des années ‘80, il s’agissait d’un défi majeur 
pour la Wallonie. Les ressources budgétaires disponibles 
n’étant pas suffisantes, l’Administration en charge de l’envi-
ronnement n’était pas en mesure d’assumer le financement 
de la construction de l’ensemble des ouvrages nécessaires. 
De plus, d’autres priorités telles que le développement socio-
économique mobilisaient les attentions et les budgets. Une 
fois de plus, il fallait faire preuve de créativité.

Consciente de l’importance de l’enjeu et convaincue que 
l’eau est une richesse incontestable qu’il ne s’agit pas de 
galvauder, la Wallonie s’est inscrite entièrement dans la 
démarche de protection de cette ressource. En 1999, elle a 
mis en place une toute nouvelle organisation, basée sur la 
coopération entre de nombreux acteurs, dont les communes, 
et a créé la SPGE (Société Publique de Gestion de l’Eau). 
Celle-ci a été chargée de la poursuite et de l’accélération de 
la construction des ouvrages en vue de répondre au prescrit 
européen. L’issue de cet éprouvant procès qui se termine 
sans astreinte est une véritable reconnaissance du travail 
accompli.
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En 14 années, c’est plus de 3 milliards € qui ont été investis en 
Wallonie pour l’assainissement des eaux usées. Aujourd’hui, 
la Wallonie est fière d’annoncer que tous les ouvrages 
d’assainissement nécessaires à l’atteinte de la conformité 
des agglomérations de plus de 10.000 EH qui étaient visées 
par cette procédure contentieuse avec la Commission 
Européenne sont opérationnels.

Le contentieux des agglomérations de 2.000 EH à 
10.000 EH (Contentieux 2)

Il est à noter qu’un deuxième contentieux pour les 
agglomérations de 2.000 à 10.000 EH fut initié par la 
Commission Européenne en 2009. On ne peut que regretter 
cette nouvelle procédure en infraction à l’encontre de la 
Belgique qui ne concerne in fine que 2 % des équivalents-
habitants belges.

Après l’envoi par la Commission Européenne d’une mise en 
demeure (novembre 2009) puis d’un avis motivé (avril 2011) à 
l’encontre de la Belgique, cette dernière, et donc la Wallonie, a 
été traduite devant la Cour de justice en date du 12 juillet 2013 
pour non-respect des prescrits de la Directive 91/271/CEE.

La Haute Juridiction a prononcé son arrêt le 6 novembre 2014 
(affaire C-395/13, www.curia.eu).

La Cour relève qu’en novembre 2013, sur les 133 
agglomérations wallonnes de 2.000 à 10.000 équivalents-
habitants, 48 ne sont pas conformes au droit européen. Il 
peut être ainsi souligné à cet égard que la Cour applique le 
principe du « tout ou rien » : suivant en cela la Commission, 
elle se refuse en effet d’apprécier le degré de respect des 
exigences de la Directive.

La situation a bien évolué depuis la période de référence, à 
la date du prononcé de l’arrêt, puisque, fin 2014, seules 23 
agglomérations restaient encore partiellement concernées 
par ce constat.

A ce stade de la procédure, il s’agit d’une décision de principe à 
l’issue de la première phase de la procédure en manquement. 
Elle ne comporte dès lors aucune condamnation financière. 
Tous les efforts demeurent entrepris afin d’éviter la seconde 
phase contentieuse de la procédure en manquement.

Dans le cadre d’une parfaite collaboration, la Commission 
est tenue informée des évolutions mais également des 
perspectives. Il est à espérer que cette dernière se montrera 
sensible aux informations transmises et aux arguments 
joints.

Extrait du site internet de la SPGE - Mis à jour le 19/03/2015

Le contentieux dans la zone IDEA

Quelques agglomérations doivent encore faire l’objet 
d’investissements en matière d’assainissement.

En ce qui concerne le « Contentieux 1 », tous les ouvrages 
concernés dans la zone IDEA sont achevés et fonctionnels.

En ce qui concerne le « Contentieux 2 », plusieurs ouvrages 
doivent encore être mis en service pour mettre certaines 
agglomérations de la zone IDEA en conformité. Il s’agit 
des agglomérations de Feluy Nie-Pré, Godarville, Havré, 
Hennuyères et Sirault.

Ces investissements, repris dans le tableau suivant, visent 
la finalisation de réseaux d’adduction de stations d’épuration 
existantes et/ou la construction des stations d’épuration 
manquantes.

La Direction Études et Réalisations doit donc concevoir et 
réaliser les projets d’assainissement à un rythme soutenu. 
L’objectif est de tendre vers une conformité de collecte et de 
traitement pour toutes les agglomérations concernées dans 
les meilleurs délais. Cela se fait notamment au travers de 
deux outils :

 / les programmes quinquennaux d’investissements, per-
mettant une visibilité à long terme et la planification du 
financement et du développement des infrastructures 
d’assainissement à réaliser telles que les collecteurs, les 
stations de pompage et les stations d’épuration ;

 / les contrats d’égouttage, signés avec les communes et 
la SPGE, afin d’organiser les investissements en matière 
d’égouttage.

Ces programmes d’investissements orientent bien 
évidemment les priorités d’assainissement en fonction 
des obligations des Directives Européennes en s’attelant 
notamment à assurer une mise en conformité des 
agglomérations aussi rapidement que possible et à atteindre 
les objectifs environnementaux relatifs aux masses d’eau de 
surface, aux masses d’eau souterraine ou aux agglomérations 
ayant un impact sur les zones protégées (zones de baignade, 
Natura 2000, vulnérables, sensibles et de captage) au sens 
de la Directive cadre sur l’Eau 2000/60/CE.

Malgré tous les efforts d’intégration des projets, la 
réalisation des chantiers programmés se confronte souvent 
à des difficultés administratives et techniques diverses 
(négociations des emprises, réalisation des marchés 
publics, obtention des permis, intempéries, avenants, etc.) 
qui occasionnent des retards de mise en œuvre. Ainsi, les 
programmes quinquennaux 2000-2004 et 2005-2009 restent 
à achever tout en avançant sur le programme 2010-2014.
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Figure 1.4  > Tableau d’avancement des programmes d’investissements 

Programme Station d’épuration Capacité 
(EH) 

Chantier État fin  
2014

Ouvrages 
repris au 

Contentieux 2 
en fin 2014

2000-2004 ANDERLUES 11.000 Traitement tertiaire Terminé /

2000-2004 BAUDOUR CANAL 5.000 Collecteur de La Gronde à Baudour Terminé /

2000-2004 BOUSSOIT 19.000 Collecteur du Thiriau du Luc - Fonçages Terminé /

2000-2004 BOUSSOIT 19.000 Collecteur du Thiriau du Sart Terminé /

2000-2004 BOUSSOIT 19.000 Collecteur gravitaire du Thiriau du Luc Terminé /

2000-2004 BOUSSOIT 19.000 Construction de la station d'épuration 
de Boussoit - Phase 1

Terminé /

2000-2004 BOUSSOIT 19.000 Construction de la station d'épuration 
de Boussoit - Phase 2

En avant-
projet

/

2000-2004 BRAINE-LE-COMTE 11.000 Collecteurs de Braine-le-Comte Terminé /

2000-2004 BRAINE-LE-COMTE 11.000 Construction de la station d'épuration 
de Braine-le-Comte

Terminé /

2000-2004 CHAPELLE-LEZ-
HERLAIMONT

11.500 Stations de pompage et refoulement 
rues Trompette et Gouy

Terminé /

2000-2004 ELOUGES 14.000 Collecteurs d'Elouges - Phase 1 Terminé /

2000-2004 ELOUGES 14.000 Construction de la station d'épuration 
de Dour - Elouges

Terminé /

2000-2004 FRAMERIES 19.000 Collecteur, station de pompage et 
refoulement de Noirchain

Terminé /

2000-2004 FRAMERIES 19.000 Mise à niveau de la station d’épuration 
de Frameries - Traitement tertiaire

Terminé /

2000-2004 MIGNAULT 750 Collecteur d'adduction à la station 
d’épuration de Mignault

Terminé /

2000-2004 MIGNAULT 750 Construction de la station d'épuration 
de Mignault

Terminé /

2000-2004 MORLANWELZ 18.000 Collecteur de la Haine et de la Haye Terminé /

2000-2004 MORLANWELZ 18.000 Collecteur d'assainissement du Petit 
Ruisseau

Terminé /

2000-2004 MORLANWELZ 18.000 Collecteur d'adduction à la station 
d’épuration de Morlanwelz

Terminé /

2000-2004 MORLANWELZ 18.000 Collecteur de la Pichelotte Terminé /

2000-2004 QUIÉVRAIN 6.000 Collecteur de Quiévrain En 
construction

/

2000-2004 QUIÉVRAIN 6.000 Construction de la station d'épuration 
de Quiévrain

Terminé /

2000-2004 SAINT-VAAST 9.500 Trop-plein de la station d'épuration Terminé /

2000-2004 SAINT-VAAST 9.500 Complément déshydratation et 
couverture dessableur

Terminé /

2000-2004 SENEFFE (Soudromont) 65.000 Station de pompage et refoulement 
de Seneffe Nord, de l'av. de la Motte 
Baraffe et de la rue de la Maffle

Terminé /

2000-2004 SENEFFE (Soudromont) 65.000 Déshydratation des boues et traitement 
des odeurs

Terminé /

2000-2004 SOIGNIES « LES 
CERISIERS »

500 Collecteur du lotissement des Cerisiers Terminé /

2000-2004 SOIGNIES « LES 
CERISIERS »

500 Construction de la station d’épuration 
de Soignies (Les Cerisiers)

Terminé /
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Programme Station d’épuration Capacité 
(EH) 

Chantier État fin  
2014

Ouvrages 
repris au 

Contentieux 2 
en fin 2014

2000-2004 SOIGNIES-BIAMONT 14.000 Collecteur d'adduction à la station 
d’épuration de Biamont - Phase 1

Terminé /

2000-2004 SOIGNIES-BIAMONT 14.000 Collecteur d'adduction à la station 
d’épuration de Biamont - Phase 2

Terminé /

2000-2004 SOIGNIES-BIAMONT 14.000 Collecteur d'adduction à la station 
d’épuration de Biamont - Phase 1 - Pose 
anticipée Place Verte

Terminé /

2000-2004 SOIGNIES-BIAMONT 14.000 Construction de la station d'épuration 
de Soignies-Biamont

Terminé /

2000-2004 TRIVIÈRES 19.000 Collecteur du Bois Hoyaux Terminé /

2000-2004 TRIVIÈRES 19.000 Collecteur de la Haine - Phase 2 Terminé /

2000-2004 TRIVIÈRES 19.000 Collecteur du Plat Fossé Terminé /

2000-2004 TRIVIÈRES 19.000 Collecteur de la Haine - Phase 1 Terminé /

2000-2004 TRIVIÈRES 19.000 Construction du génie civil de la station 
de pompage de Ressaix

Terminé /

2000-2004 TRIVIÈRES 19.000 Construction de l’électromécanique de 
la station de pompage de Ressaix

Terminé /

2000-2004 WASMUËL 250.000 Assainissement du ruisseau des Juifs et 
de la Vieille Haine

Terminé /

2000-2004 WASMUËL 250.000 Collecteur du Saubin Terminé /

2000-2004 WASMUËL 250.000 Collecteur de l'Autreppe Terminé /

2000-2004 WASMUËL 250.000 Collecteur de l'Elwasmes - Bois de 
Colfontaine

Terminé /

2000-2004 WASMUËL 250.000 Collecteur du Terril de la Flache Terminé /

2000-2004 WASMUËL 250.000 Collecteur de la Mariette Terminé /

2000-2004 WASMUËL 250.000 Collecteur du Rieu du Cœur - 
Quaregnon

Terminé /

2000-2004 WASMUËL 250.000 Collecteur du By Terminé /

2000-2004 WASMUËL 250.000 Collecteur de l'Erbisœul à Ghlin Terminé /

2000-2004 WASMUËL 250.000 Collecteur de la Mariette - Travaux 
anticipés d'un tronçon de collecteur 
(CV1 à CV4)

Terminé /

2000-2004 WASMUËL 250.000 Extension (phases 3 et 4) - Traitement 
tertiaire

Terminé /

2000-2004 WASMUËL 250.000 Installation de 4 dégrilleurs sur 4 
stations de pompage

Terminé /

2000-2004 WASMUËL 250.000 Construction de la station de pompage 
de Saint-Ghislain (Grand-Courant)

Terminé /

2000-2004 WASMUËL 250.000 Remplacement des installations de 
traitement de boues - Installation de 2 
filtres-presses

Terminé /

2005-2009 ANDERLUES 11.000 Collecteur et pompage du ruisseau de 
la Haye

Terminé /

2005-2009 ANGRE 1.200 Collecteur d’Angre et Angreau A réaliser /

2005-2009 ANGRE 1.200 Construction de la station d'épuration 
d'Angre

A réaliser /

2005-2009 AULNOIS 1.200 Construction de la station d'épuration et 
du collecteur d'Aulnois

A réaliser /

2005-2009 BOUSSOIT 19.000 Collecteurs de Castermans Ouest Terminé /

2005-2009 BOUSSOIT 19.000 Collecteurs et pompages de Maurage En projet /

2005-2009 BOUSSOIT 19.000 Collecteur et pompage de Thieu En projet /
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Programme Station d’épuration Capacité 
(EH) 

Chantier État fin  
2014

Ouvrages 
repris au 

Contentieux 2 
en fin 2014

2005-2009 CASTEAU 3.000 Construction de la station d'épuration 
de Casteau

En projet /

2005-2009 CHAPELLE-LEZ-
HERLAIMONT

11.500 Mise à niveau de la station d’épuration 
de Chapelle-lez-Herlaimont - 
Traitement tertiaire

Terminé /

2005-2009 ECAUSSINNES 7.500 Collecteurs d'Ecaussinnes - Phase 
2 - Démolition d'une habitation et 
construction d'un immeuble. Station de 
relèvement rue des Places

Terminé /

2005-2009 ECAUSSINNES 7.500 Construction de la station d'épuration 
d'Ecaussinnes

Terminé /

2005-2009 ECAUSSINNES 7.500 Collecteurs d'Ecaussinnes - Phase 1 Terminé /

2005-2009 ECAUSSINNES 7.500 Collecteurs d'Ecaussinnes - Phase 3 En avant-
projet

/

2005-2009 ECAUSSINNES 7.500 Collecteurs d'Ecaussinnes - Phase 2 En 
construction

/

2005-2009 ELOUGES 14.000 Collecteurs d'Elouges - Phase 2 Terminé /

2005-2009 ELOUGES 14.000 Collecteurs d'Elouges - Phase 3 Terminé /

2005-2009 ERBISŒUL 3.800 Station de pompage de l'Académie de 
Police

Terminé /

2005-2009 ERBISŒUL 3.800 Construction de la station d'épuration 
d'Erbisœul

Terminé /

2005-2009 ERBISŒUL 3.800 Collecteur d'Erbisœul à Jurbise Terminé /

2005-2009 FAYT-LE-FRANC 1.200 Collecteurs de Fayt-le-Franc A réaliser /

2005-2009 FAYT-LE-FRANC 1.200 Construction de la station d'épuration 
de Fayt-le-Franc

A réaliser /

2005-2009 FELUY (NIE-PRÉ) 5.000 Collecteur de Feluy - Phase 2 - Travaux 
anticipés Grand-Place à Arquennes

Terminé /

2005-2009 FELUY (NIE-PRÉ) 5.000 Collecteurs de Feluy (Nie-Pré) - Phase 2 En 
Construction

Oui

2005-2009 FELUY (NIE-PRÉ) 5.000 Construction de la station d'épuration 
de Feluy (Nie-Pré)

En 
Construction

Oui

2005-2009 FELUY (NIE-PRÉ) 5.000 Collecteurs de Feluy (Nie-Pré) - Phase 1 Terminé /

2005-2009 GHISLAGE 2.100 Collecteur de Ghislage En avant-
projet

/

2005-2009 GHISLAGE 2.100 Construction de la station d'épuration 
de Ghislage

En avant-
projet

/

2005-2009 GIVRY (QUÉVY) 1.500 Construction de la station d'épuration et 
du collecteur de Givry

Collecteur en 
Avant-Projet 

/

2005-2009 GODARVILLE 3.000 Collecteurs de Godarville En 
construction

Oui

2005-2009 GODARVILLE 3.000 Construction de la station d'épuration 
de Godarville

En 
construction

Oui

2005-2009 HAULCHAIN 1.500 Construction de la station d'épuration et 
du collecteur d'Haulchain

En avant-
projet

/

2005-2009 HAVRÉ 6.000 Stations de pompage et refoulements 
d’Havré - Travaux anticipés de curage et 
d’endoscopie de l'égouttage de la rue de 
Boussoit

Terminé /

2005-2009 HAVRÉ 6.000 Collecteurs d’Havré Terminé Oui
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Programme Station d’épuration Capacité 
(EH) 

Chantier État fin  
2014

Ouvrages 
repris au 

Contentieux 2 
en fin 2014

2005-2009 HAVRÉ 6.000 Construction de la station d'épuration 
d’Havré

En 
construction

Oui

2005-2009 HENNUYÈRES 3.000 Construction de la station d'épuration 
d'Hennuyères

En 
construction

Oui

2005-2009 HENNUYÈRES 3.000 Collecteur d’Hennuyères En 
construction

Oui

2005-2009 MIGNAULT 750 Collecteur Chapelle Notre-Dame de 
Lourdes

Terminé /

2005-2009 NEUFVILLES 2.100 Construction de la station d'épuration 
de Neufvilles

A réaliser /

2005-2009 NEUFVILLES 2.100 Collecteurs de Neufvilles - La Gageolle A réaliser /

2005-2009 OBOURG 5.500 Construction de la station d'épuration 
d’Obourg

Terminé /

2005-2009 OBOURG 5.500 Collecteur de l'Aubrecheuil à Obourg et 
Saint-Denis

Terminé /

2005-2009 QUIÉVRAIN 6.000 Collecteurs de Baisieux - Audregnies En avant-
projet

/

2005-2009 LE ROEULX SUD 3.500 Construction de la station d'épuration 
de Le Roeulx Sud

Terminé Oui

2005-2009 LE ROEULX SUD 3.500 Collecteurs de Le Roeulx Sud Terminé /

2005-2009 SAINT-VAAST 9.500 Collecteur de Saint-Vaast sur la Haine En 
construction

/

2005-2009 SAINT-VAAST 9.500 Extension et mise à niveau de la station 
d'épuration de Saint-Vaast

Terminé /

2005-2009 SENEFFE (Soudromont) 65.000 Collecteur rive gauche - Déversoir 
d'orage de la rue de Longsart

Terminé /

2005-2009 SENEFFE (Soudromont) 65.000 Collecteurs, stations de pompage et 
refoulement de Garocentre et Fiévet

En projet /

2005-2009 SENEFFE (Soudromont) 65.000 Collecteur de la Samme-Manage En 
construction

/

2005-2009 SIRAULT 3.000 Collecteurs de Sirault En 
construction

Oui

2005-2009 SIRAULT 3.000 Construction de la station d'épuration 
de Sirault

En 
construction

Oui

2005-2009 TRIVIÈRES 19.000 Collecteurs du Bois du Roy En projet /

2005-2009 TRIVIÈRES 19.000 Construction de la station d'épuration 
de Trivières - Phase 2

En projet /

2005-2009 WASMUËL 250.000 Extension des installations de 
traitement des curures d'avaloirs et des 
sables des ouvrages d'assainissement

En projet /

2005-2009 WASMUËL 250.000 Voirie d'accès vers Saint-Ghislain Terminé /

2005-2009 WASMUËL 250.000 Epaississement des boues primaires Terminé /

2005-2009 WASMUËL 250.000 Rénovation du pertuis aérien A réaliser /

2005-2009 WASMUËL 250.000 Traitement des odeurs (gadoues) En projet /

2005-2009 WASMUËL 250.000 Gestion centralisée des automatismes En avant-
projet

/

2010-2014 ANDERLUES 11.000 Station de pompage et refoulement du 
Vaneriau et rue du Fief

A réaliser /

2010-2014 ANDERLUES 11.000 Station de pompage et refoulement 
d'Ansuelle

A réaliser /

2010-2014 ERBISŒUL 3.800 Refoulement du Rissouris Terminé /
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Programme Station d’épuration Capacité 
(EH) 

Chantier État fin  
2014

Ouvrages 
repris au 

Contentieux 2 
en fin 2014

2010-2014 FRAMERIES 19.000 Collecteur du Ruisseau du Temple En projet /

2010-2014 FRAMERIES 19.000 Collecteurs et station de pompage de 
Genly

En avant-
projet

/

2010-2014 LE ROEULX SUD 3.500 Collecte du Clos des Princes et station 
de relèvement du Faubourg de Mignault

Terminé /

2010-2014 LOMBISE 450 Station d'épuration et collecte de 
Lombise

A réaliser /

2010-2014 MORLANWELZ 18.000 Collecteur et pompage de la Cité de 
l'Olive

A réaliser /

2010-2014 MORLANWELZ 18.000 Station de pompage et conduite de 
refoulement Résidence du Pachy

Terminé /

2010-2014 PARC A SAULES 1.500 Station d'épuration de Parc à Saules A réaliser /

2010-2014 SAINT-VAAST 9.500 Collecteur de la Haine - Quartier des 
Groseillons

En projet /

2010-2014 SENEFFE (Soudromont) 65.000 Pompage et refoulement du quartier du 
Pont des Soupirs

A réaliser /

2010-2014 SENEFFE (Soudromont) 65.000 Collecteur du Ruisseau du Marais A réaliser /

2010-2014 SENEFFE (Soudromont) 65.000 Collecteur du Fiévet (Familleureux) En avant-
projet

/

2010-2014 SENEFFE (Soudromont) 65.000 Collecte parc industriel de Seneffe En 
construction

/

2010-2014 SENEFFE (Soudromont) 65.000 Rénovation de la station d'épuration de 
Seneffe

En avant-
projet

/

2010-2014 TRIVIÈRES 19.000 Collecteur du Menu bois A réaliser /

2010-2014 TRIVIÈRES 19.000 Collecteur du ruisseau des Estinnes et 
refoulement du Quartier du Moulin

En 
construction

/

2010-2014 WASMUËL 250.000 La Trouille à Hyon, séparation des eaux 
claires et des eaux usées

A réaliser /

2010-2014 WASMUËL 250.000 Pompage et refoulement Notre Dame 
de Grâce

En 
construction

/

2010-2014 WASMUËL 250.000 Station de relèvement de Quaregnon 
Rivage

En avant-
projet

/

2010-2014 WASMUËL 250.000 Collecteur des Halles de Jemappes vers 
la station de relèvement du Richon

A réaliser /

2010-2014 WASMUËL 250.000 Station de relèvement de Jemappes 
Nord : équipement de pompes

A réaliser /

2010-2014 WASMUËL 250.000 Collecteur du sentier Saint-Rémy A réaliser /

Opportunité ERBISŒUL 3.800 Collecteur du Rissouris - Tronçon 
anticipé Chemin du Prince

Terminé /

Opportunité WASMUËL 250.000 Construction d'un bâtiment technique et 
de services

Terminé /

Prioritaire ERBAUT 500 Collecteur et station d’épuration 
d’Erbaut

En Avant-
projet

/
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1.6.  La Direction Études et 
Réalisations et le SME

L’action de la Direction Études et Réalisations dans le 
Système de Management Environnemental (SME) du Secteur 
Assainissement a pour but d’assurer :

 / la réflexion environnementale dès la conception des 
ouvrages d’assainissement ;

 / l’établissement de critères environnementaux dans les 
attributions de marchés ;

 / le contrôle des aspects environnementaux des chantiers 
d’assainissement ;

 / le feed-back systématique entre gestionnaires d’exploi-
tation et concepteurs.

Ces 4 points constituent la « maîtrise de la conception » et 
visent à améliorer les performances environnementales et à 
mieux gérer les risques de pollution.

La mise en place du SME au sein de la Direction Études et 
Réalisations a débuté en 2007. L’application effective du 
système de management environnemental a commencé en 
février 2008 par une formation de tout le personnel. Depuis, 
tous les cahiers spéciaux des charges relatifs à des travaux 
d’assainissement intègrent des clauses environnementales 
propres au SME.

Afin de rester cohérent dans sa démarche environnementale, 
la Direction Études et Réalisations intègre également ces 
clauses environnementales dans les nouveaux projets 
d’égouttage communaux, mais de façon moins contraignante 
car, d’une part, la gestion de ces travaux dépend parfois de 
plusieurs intervenants ou sont conjoints à d’autres travaux 
communaux et, d’autre part, ces projets n’entrent pas dans 
le domaine d’application EMAS du Secteur Assainissement.

1.7.  Le cadastre et  
l’inspection télé- 
visuelle des réseaux 
d’assainissement

La qualité de l’assainissement des eaux usées dépend 
bien entendu de l’efficacité des stations d’épuration mais 
également de la qualité des réseaux qui les acheminent.

Pourtant, les réseaux d’assainissement anciens sont mal 
identifiés. Les plans « As-built » sont parfois peu précis, ne 
font pas mention des caractéristiques des ouvrages, …

Afin d’avoir une connaissance précise des réseaux 
d’assainissement wallons, la SPGE a mis en place un outil 
informatique de gestion, d’exploitation et de modélisation 
des réseaux qui reprend les levés topographiques (en 
coordonnées X, Y, Z), les caractéristiques géométriques et 
hydrauliques des ouvrages et des canalisations (dimensions, 
matériaux, …) ainsi que l’état des ouvrages. 

Au travers d’une convention, la SPGE et les OOA ont donc mis 
en place « Infonet », un cadastre informatisé des réseaux de 
tous les collecteurs (« SPGE » et avant 2000) et de tous les 
égouttages (« SPGE » et communaux).

Cet outil informatique commun uniformise les informations 
des différents OAA et crée ainsi une cohérence régionale, 
uniformise les demandes vis-à-vis des prestataires, met en 
commun des informations précises et permet, par la même 
occasion, de mieux répondre au Décret Impétrants (entré en 
vigueur au 01/01/2011).

Cette base de données « Infonet » est alimentée en 
permanence par les inspections et les contrôles tant des 
très vieilles sections toujours en service que des nouvelles 
canalisations.

Ainsi, par endoscopie (caméra sur chariot motorisé) ou 
inspection par zoomage (caméra fixe avec zoom), tout en 
relevant les coordonnées géographiques des réseaux, les 
joints mal mis en œuvre ou abîmés par le temps ou par la 
pression des racines d’arbres, les intrusions d’eaux de 
source, les tuyaux mal placés ou les conduites abîmées par 
des travaux de surfaces, l’envasement, les effondrements ou 
toutes autres anomalies sont détectés de manière précise et 
efficace.

Depuis septembre 2011, ces investigations sur terrain 
sont confiées à CITV, une filiale des Intercommunales 
IDEA, IPALLE, IDETA et IEG, qui s’occupe de réaliser à la 
demande le cadastre et l’inspection télévisuelle des réseaux 
d’assainissement.
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Figure 1.5 > Transfert des images et des vidéos de zoomage ou des inspections télévisuelles dans Infonet

Figure 1.6 > Visualisation des anomalies et dégâts dans Infonet

Cet outil informatique offre la possibilité de gérer les réseaux 
de collecteurs et d’égouts d’une façon plus dynamique et 
permet, par exemple, de mieux cibler les réparations à 
réaliser ou, associé à d’autres logiciels d’hydrauliques, de 
mieux dimensionner des ouvrages. 

Tout nouveau projet d’égouttage est automatiquement 
cadastré à la réception des travaux. Le cadastre de 
réalisations antérieures avance aussi progressivement.

En 2014, la moitié du réseau d’égouttage de Colfontaine a été 
cadastré et sera, en principe, achevé en 2015. 

Par ailleurs, des dossiers en cours ont pour objectif de lancer 
des opérations de cadastre pour identifier et résoudre des 
problèmes de pollution, de dilution ou de dimensionnement 
hydraulique affectant les stations d’épuration.
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2.   LA POLITIQUE  
ENVIRONNEMENTALE 

La Politique Environnementale est l’expression de l’engage-
ment de l’Intercommunale dans le système de management 
environnemental. Ce document, stratégique dans le cadre de 
l’enregistrement EMAS et du respect des procédures, est lar-
gement diffusé tant auprès du personnel de l’Intercommunale 
que vers le grand public, notamment via : 

 / l’affichage systématique dans l’ensemble des sites d’ex-
ploitation faisant partie intégrante du SME ;

 / le téléchargement sur le site internet de l’IDEA (www.
idea.be - Rubrique « Publications officielles ») ;

 / la diffusion auprès de certains fournisseurs et 
prestataires de service ;

 / l’intégration aux documents de soumission lors de 
l’attribution de marchés publics d’un certain montant.

La Politique Environnementale et plus largement l’engage-
ment de l’Intercommunale dans le système de management 
environnemental font partie intégrante du Plan Stratégique 
2014-2016 de l’IDEA.

Figure 2.1 > Politique Environnementale
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3.  LES ACTIONS  
DE COMMUNICATION 

Face aux enjeux environnementaux, le développement durable 
fait partie intégrante du management de l’Intercommunale 
IDEA, tous départements confondus. De nombreuses actions 
de communication sont régulièrement mises en œuvre afin 
de sensibiliser le grand public ainsi que le personnel de 
l’Intercommunale aux enjeux majeurs en matière de gestion 
durable de l’eau. 

Communication interne

Comme développé précédemment, la diffusion de la 
Déclaration Environnementale auprès de l’ensemble des 
agents du Secteur Assainissement constitue un élément 
fondamental de la communication interne en matière 
de développement durable et, plus spécifiquement, de 
management environnemental. Par ailleurs, chaque année 
ce document fait l’objet d’une brève présentation dans le 
journal interne de l’IDEA, « IDEAlogue », distribué par la poste 
auprès de l’ensemble des agents de l’Intercommunale, tous 
départements confondus, soit plus de 300 collaborateurs. 

Le journal interne comporte également une rubrique 
« éco-énergie » abordant diverses thématiques en matière 
de développement durable (maison passive, énergies 
renouvelables, etc.). 

Enfin, chaque nouvel agent du Secteur Assainissement reçoit, 
lors de son entrée en fonction, une présentation complète du 
service, de ses missions ainsi que de l’enregistrement EMAS 
et des procédures le concernant. Les nouveaux venus sont 
par ailleurs encadrés par un agent de référence, un parrain, 
chargé de les aider dans la prise de leurs nouvelles fonctions. 

Communication externe 

En matière de sensibilisation sur la thématique de la gestion 
durable de l’eau, diverses actions de communication 
destinées au grand public ont été mises en œuvre tout au 
long de l’année 2014 : 

 / les visites de sites. Sur simple demande et gratuite-
ment, les écoles du Cœur du Hainaut peuvent visiter 
les stations d’épuration de l’IDEA. L’objectif pour-
suivi à travers ces visites guidées est de permettre 
aux enfants et aux adolescents de prendre conscience 
de l’impact de leurs comportements quotidiens sur 
l’environnement. En 2014, 4 visites didactiques de 
stations d’épuration ont été réalisées, ce qui repré-
sente près de 150 enfants ou adolescents sensibilisés. 
Par ailleurs, certaines associations ou communes solli-

citent de manière ponctuelle l’IDEA afin d’organiser des 
journées portes ouvertes en vue de sensibiliser le grand 
public (association de pensionnés, …). Ces demandes sont 
généralement satisfaites ; 

 / la participation aux journées wallonnes de l’eau. Mises 
en place en collaboration avec le Ministre wallon de l’En-
vironnement et les Contrats de Rivière Haine et Senne, 
les journées wallonnes de l’eau ont pour objectif de 
sensibiliser le grand public à la gestion durable de l’eau 
ainsi qu’à la protection de cette ressource naturelle. En 
2014, l’IDEA a ouvert au grand public les portes de la 
station d’épuration de Braine-le-Comte lors du dimanche 
16 mars ainsi que la station d’épuration de Quiévrain le 
dimanche 30 mars. Des visites scolaires ont par ailleurs 
été organisées pour les enfants de l’enseignement pri-
maire sur le site de la station d’épuration de Quiévrain 
lors de la journée du vendredi 21 mars. Au total, plus de 
150 visiteurs, enfants et adultes, ont été accueillis lors de 
ces journées ;

 / la collaboration avec les Contrats de Rivière. Outre l’or-
ganisation des journées wallonnes de l’eau, l’IDEA colla-
bore activement avec les trois Contrats de Rivière Haine, 
Senne et Dendre et participe aux différents groupes de 
travail organisés, notamment en matière de communica-
tion et de sensibilisation à l’échelon local ;

 / la distribution de brochures d’information et de sen-
sibilisation à la gestion de l’eau. Différentes brochures 
et dépliants informatifs et didactiques sur le traitement 
des eaux usées, l’eau du robinet ou bien encore les pollu-
tions domestiques de l’eau sont régulièrement distribués 
au grand public et aux élèves lors des visites de stations 
d’épuration ou sur simple demande de particuliers (via 
téléphone ou e-mail) ;

 / la diffusion d’un dossier pédagogique intitulé 
« Bon voyage l’eau ». Aquawal et l’ensemble des 
Intercommunales de gestion de l’eau en Wallonie ont 
réalisé un dossier pédagogique sur le cycle anthropique 
de l’eau, intitulé « Bon voyage l’eau ». Les étapes du 
parcours de l’eau – production, distribution et assainis-
sement – sont agrémentées d’un rapide éclairage sur le 
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financement des structures de protection de la ressource 
tout au long du cycle anthropique. Le dossier propose 
également quelques gestes élémentaires à adopter au 
quotidien pour préserver ce bien précieux et sensibilise 
les élèves à l’importance de composer leur alimentation 
sainement, notamment en consommant de l’eau du robi-
net. Ce dossier pédagogique est téléchargeable sur le site 
web de l’IDEA (rubrique « Publications officielles ») et est 
disponible gratuitement sur simple demande auprès du 
Service Communication de l’IDEA ;

 / la conception et la diffusion auprès des écoles primaires 
d’un « Journal des Enfants – JDE » composé notamment 
d’un schéma didactique sur le cycle anthropique de l’eau 
ainsi que d’une série d’outils en lien avec les différents 
métiers de l’eau (production, distribution, assainisse-
ment, etc.). Ce document a été réalisé en collaboration 
avec l’ensemble des Intercommunales wallonnes du sec-
teur de l’eau réunies au sein d’Aquawal ;

 / la diffusion d’un dossier pédagogique à destination de 
l’enseignement maternel, « Au fil de l’eau ». Suite au 
succès rencontré par le dossier pédagogique primaire, 
l’IDEA et l’ensemble des Intercommunales wallonnes 
actives dans le secteur de l’eau ont développé un dos-
sier pédagogique destiné aux enfants de l’enseignement 
maternel, intitulé « Au fil de l’eau ». Cette mallette, com-
posée notamment de fiches théoriques et pratiques ainsi 
que de 3 petits livres de contes sur le thème de l’eau, 
permet d’approcher la thématique de l’eau de manière 
ludique avec les enfants âgés de 2,5 ans à 6 ans. Elle 
regroupe des notions théoriques, ainsi que de multiples 
activités et exploitations pratiques à réaliser en classe en 
offrant la possibilité aux enfants de travailler de manière 
interdisciplinaire. Cet outil aborde le thème de l’eau tout en 
exerçant d’autres compétences avec les enfants : appren-
tissages langagiers, scientifiques, relationnels, musicaux 
ou artistiques. Dans la plupart des exploitations pratiques, 
des prolongements possibles sont suggérés à l’instituteur.
Ce dossier pédagogique est téléchargeable sur le site 
web de l’IDEA (rubrique « Publications officielles ») et est 
disponible gratuitement sur simple demande auprès du 
Service Communication de l’IDEA.

Dossier pédagogique

Bon voyage, 
l’ eau
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Dans notre région, il nous suffi  t d’ouvrir le robinet 
pour obtenir une eau que l’on peut boire sans 
danger, qui est de très bonne qualité et excel-
lente pour la santé.
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Découvrons les quatre grandes étapes 
du cycle de l’eau potable 

Des expériences sympas 
à réaliser chez soi ou à l’école2 4

de notre eau du robinet

Les secrets

SOMMAIRE

En Wallonie, nous avons tous une 
grande chance : nous pouvons 
consommer l’eau du robinet 
sans aucun danger. Le fait que de 
l’eau potable (qui peut être bue 
sans entraîner de conséquences 
négatives pour la santé) coule de 
nos robinets nous paraît peut-
être tout à fait normal, pour-
tant, dans de nombreux pays du 
monde, l’eau du robinet (quand il 
y a des robinets) ne peut pas être 
bue, car elle est dangereuse 
pour la santé. 
Chez nous, la qualité de cette 
eau est très surveillée, c’est 
même le produit alimentaire le 
plus contrôlé de tous. De nom-
breux spécialistes analysent 
fréquemment l’eau dans des 

laboratoires pour s’assurer que 
cette eau soit toujours parfai-
tement potable et de qualité. Si 
cette eau provient de la nature, 
elle est traitée consciencieuse-
ment, pour en enle-
ver les microbes qui 
pourraient s’y trou-
ver. L’eau du robinet 
est de très bonne 
qualité !

 parLons 
  de voLume 
  d’eau

Pour exprimer une quantité 
d’eau, on parle du volume 
qu’elle occupe, c’est-à-dire 
de la place qu’elle prend en 
trois dimensions. Deux unités 
de mesure sont utilisées pour 
exprimer le volume. Dans 
la vie courante, on utilise le 
litre (L) et, pour des quantités 
plus importantes, le mètre 
cube (m³). Un mètre cube 
représente une quantité 
d’eau qui peut être contenue 
dans un cube qui mesure 
1 mètre, sur 1 mètre, sur 
1 mètre. Si l’on veut parler en 
litres, 1 mètre cube est égal 
à 1 000 litres d’eau.

  

Le prix de L’eau
L’eau est gratuite, mais l’amener jusqu’à nos maisons et la reprendre une fois qu’elle est sale a un prix. 
Aujourd’hui, on peut recevoir 220 litres d’eau potable pour 1 euro. En moyenne, une famille de 4 personnes 
dépense 30 euros par mois pour sa consommation d’eau. Celle-ci est calculée grâce à des compteurs, 
généralement placés dans la cave ou à l’entrée du garage, qui calculent la quantité d’eau utilisée par la 
famille. Pour se rendre compte du prix de l’eau, on peut le comparer avec d’autres choses : 

> 1 pomme (0.5 €) = 1 douche
> 1 barre de chocolat (1 €) = 1 bain
> 1 tablette multimedia =  la consommation en eau du robinet 

d’une famille sur un an
 

L’eau nous est utile dans de nombreuses activités 
quotidiennes. Nous en avons besoin pour boire, 
cuisiner, nous laver les dents, laver la vaisselle… 
En moyenne, chaque Wallon utilise 94 litres d’eau 
par jour. Plus de la moitié de cette eau part dans la 
chasse des toilettes. 
Les bains et les longues douches peuvent aussi 
demander de grandes quantités d’eau. Viennent 
ensuite les lessives, le lavage des sols, 
la vaisselle, la cuisine et la boisson. 

utiLise-t-on L’eau ?
comment 

36%

13% 4%
7%

8%

32%

Chasse 
d’eau 

Lessive

Boisson 
et cuisine

Vaisselle

Nettoyage

Douche

et L’eau chaude ?
Pour obtenir de l’eau chaude, il suffit d’ouvrir son robinet du côté 
“chaud”. Mais toute l’eau qui arrive aux habitations par des tuyaux 
souterrains est froide. Une partie est ensuite chauffée dans un 
appareil grâce à une source d’énergie : du gaz, de l’électricité ou 
du mazout en général, voire l’énergie du soleil ! Cette machine se 
trouve souvent à la cave ou dans le garage, parfois au grenier ou 
directement près du robinet de la cuisine ou de la salle-de-bain. 
Sais-tu où se trouve l’appareil pour chauffer l’eau dans ta maison ?

Une fois chauffée, l’eau part par un tuyau “spécial eau chaude” vers 
les robinets de la maison. Une autre série de tuyaux conduisent l’eau 
froide. Sous ton robinet de salle de bain, par exemple, tu en vois 
arriver deux : un pour l’eau chaude et l’autre pour l’eau froide. Ainsi 
qu’un autre plus grand qui récupère l’eau sale à la sortie de l’évier et 
l’amène hors de la maison. Enfin, l’eau des radiateurs est amenée par 
un autre chemin à l’intérieur de la maison.
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4.1. La SPGE

La Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE) est une société 
anonyme de droit public mise en place par la Région wallonne 
en 1999. Sa mission essentielle est d’assurer la coordination 
et le financement du secteur de l’eau en Wallonie. En 
concertation avec les organismes d’assainissement agréés 
et les Intercommunales en charge de la distribution d’eau, 
elle s’occupe prioritairement de l’assainissement des eaux 
usées, de la protection des captages ainsi que du financement 
des travaux d’égouttage prévus aux plans triennaux des 
communes.

Au travers de la signature d’un Contrat de services avec 
la SPGE, l’IDEA, en tant qu’organisme d’assainissement 
agréé, est chargée de la conception, de la construction et de 
l’exploitation des ouvrages de collecte et d’épuration pour les 
communes de la région Mons-Borinage-Centre.

Les engagements de l’IDEA, définis pour le Contrat de 
services, ont pour objectifs d’assurer :

 / la caractérisation des eaux à traiter ;
 / la maîtrise de la conception, de la réalisation et de l’amé-

nagement des ouvrages destinés à collecter et à épurer 
les eaux usées provenant des égouts publics ;

 / le traitement des effluents, y compris des gadoues, arri-
vant sur les installations selon les prescriptions légales 
en vigueur ;

 / le maintien des installations et de ses parties constitu-
tives dans le meilleur état d’entretien et de fonctionne-
ment possible ;

 / le traitement et l’élimination des boues, des résidus et 
des sous-produits, dans le respect des dispositions 
légales en vigueur ;

 / les prestations administratives diverses (rapports tech-
niques, plans prévisionnels, etc.) ;

 / la mise à niveau des installations.

Ce Contrat de services exige l’implantation et le suivi d’un 
système de management environnemental et d’audit (EMAS) 
prévu par le règlement (CE) n° 1221/2009.

4.2. Les Communes 
Il incombe aux communes d’assurer le maintien de la salubrité 
publique et, à ce titre, elles ont notamment l’obligation 
d’égoutter leur territoire. Pour favoriser une coordination 
des investissements des ouvrages d’égouttage avec ceux 
de collecte et d’épuration et assurer un assainissement 
approprié des eaux résiduaires urbaines, des contrats 
sont établis entre la Région wallonne, les Communes, les 
Organismes d’Assainissement Agréés (OAA) et la Société 
Publique de Gestion de l’Eau (SPGE).

Le Gouvernement wallon a approuvé en 2011 le 
« contrat d’égouttage » qui vise à remplacer le « contrat 
d’agglomération », en vigueur depuis 2003. Après 6 ans 
d’expérience, il s’est en effet avéré opportun d’adapter et de 
préciser le contrat d’agglomération initial.

Le contrat d’égouttage a été conçu dans un souci d’efficacité 
et de simplification administrative. En effet, alors 
qu’auparavant, les communes devaient signer un contrat 
par sous-bassin hydrographique situé sur leur territoire, un 
seul nouveau contrat est établi par commune, ce qui allège 
fortement les contraintes en matière de suivi des dossiers. 
L’objectif de ce contrat est de responsabiliser les communes 
en termes d’efficacité de traitement des eaux usées et de 
répondre ainsi aux contraintes liées au contentieux européen.

Toutes les communes affiliées à l’IDEA adhèrent aujourd’hui 
au contrat d’égouttage.

Afin de rencontrer les exigences des Directives Européennes 
(Directive 91/271/CEE en particulier), le contrat d’égouttage 
établit des nouvelles priorités d’égouttage en regard de 
la taille des agglomérations et de l’état d’avancement de 
l’assainissement.

Cependant, les principes suivants restent d’application :

 / le financement avantageux des travaux d’égouttage tel 
que l’intervention communale calculée sur le montant 
des travaux HTVA ;

 / la liquidation de la part communale en 20 ans sans intérêts ;
 / la prise en charge par la SPGE de toute une série de frais 

4.  LES COLLABORATIONS  
DE L’IDEA 
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annexes (honoraires d’études, direction et surveillance 
des chantiers, essais géotechniques, assurances, coor-
dination sécurité santé, ...).

Toutefois, des modifications ont été apportées par rapport au 
contrat d’agglomération, notamment en ce qui concerne le 
taux d’intervention qui peut être modulé selon la densité de 
population.

Enfin, l’Europe veillant également au taux de collecte, le 
contrat d’égouttage introduit de nouvelles dispositions de 
recensement des raccordements des particuliers à l’égout 
afin d’atteindre la performance la plus élevée possible des 
ouvrages d’assainissement.

4.3. AQUAWAL

AQUAWAL est l’Union professionnelle des opérateurs publics 
du cycle de l’eau regroupant les principaux producteurs et 
distributeurs d’eau potable ainsi que l’ensemble des orga-
nismes d’assainissement agréés de la Région wallonne.

AQUAWAL joue un rôle majeur dans le développement de 
la gestion intégrée du cycle de l’eau pour les bassins et 
sous-bassins hydrographiques en Wallonie. 

Ses missions sont multiples, à savoir :

 / assurer une concertation et une information entre les 
sociétés de production/distribution d’eau potable et les 
organismes d’assainissement agréés en Wallonie ;

 / représenter ces sociétés dans les différentes instances 
régionales, fédérales, européennes et internationales ;

 / communiquer vers le grand public : informer pour 
contribuer à une meilleure connaissance de l’eau du 
robinet, de sa protection, des eaux usées, du prix de l’eau ;

 / communiquer vers les milieux spécialisés (professionnels 
et experts de l’eau en Wallonie) pour informer des 
modifications législatives et de leurs applications ;

 / réaliser des études scientifiques et socio-économiques 
au service des acteurs politiques, administratifs et de ses 
associés ;

 / assurer un partenariat avec NITRAWAL dans la mise en 
œuvre du Programme de Gestion Durable de l’Azote en 
agriculture en Région wallonne (PGDA).

Pour mener à bien ces différentes missions, AQUAWAL tra-
vaille en étroite collaboration avec les experts de ses asso-
ciés réunis, selon leur spécialité, au sein de six commissions 
thématiques, soit les commissions Production, Distribution, 
Assainissement, Administration et Finances, Communication 
et Relations publiques ainsi que la commission Eau, Industrie 
et Agriculture.

L’IDEA participe activement au développement des objectifs 
définis par AQUAWAL en tant que :

 / membre du Conseil d’Administration ;
 / membre des six commissions techniques.

4.4.  L’IDEA et les Contrats de 
Rivière

Les Contrats de Rivière ont pour objectif majeur de mettre 
autour d’une même table tous les acteurs de la vallée en vue 
de définir un programme reposant sur un consensus des 
actions de restauration des cours d’eau, de leurs abords et 
des ressources en eau du bassin. Sont invités à participer 
à cette démarche les représentants des mondes politique, 
administratif, enseignant, socio-économique, associatif, 
scientifique, …

Les Contrat de Rivière poursuivent plusieurs objectifs comme 
l’amélioration de la qualité des eaux de surface, l’améliora-
tion de la qualité des eaux souterraines, la sensibilisation et 
la participation des citoyens au respect de l’eau, la valori-
sation et la protection du patrimoine naturel et touristique 
lié à l’eau sur le bassin, l’aménagement du territoire et la 
gestion des inondations, la mise en valeur d’une agriculture 
respectueuse de l’environnement, la gestion de l’eau par les 
entreprises, …

Les différentes étapes de travail d’un Contrat de Rivière sont :

1. dresser un constat des dégradations aux cours d’eau 
(phase d’inventaire de terrain) ;

2. hiérarchiser ces dégradations ;
3. définir des actions concrètes permettant de solutionner 

les problèmes rencontrés ;
4. engager les partenaires, chacun dans le cadre de ses 

responsabilités, dans la réalisation des actions définies, 
via un programme d’actions triennal ;

5. assurer le suivi de la mise en œuvre des actions pour 
lesquelles les partenaires se sont engagés, tout en pré-
parant le programme d’actions suivant.

En tant qu’Intercommunale active dans le secteur de l’assai-
nissement des eaux usées, l’IDEA est un acteur important 
des bassins versants de la Haine, de la Senne, de la Dendre 
et de la Sambre.
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L’IDEA, par l’intermédiaire de sa Direction Études et 
Réalisations, est engagée en tant que :

 / membre effectif des Comités de Rivière des Contrats de 
Rivière de la Senne et de la Haine ;

 / administrateur des Conseils d’Administration des 
Contrats de Rivière Senne et Haine pour leur groupe 
« acteurs locaux ».

L’IDEA est également impliquée de manière concrète en tant que :

 / coordinateur du groupe de travail « Pollution, Hydrologie, 
Égouttage et Épuration » et membre du groupe de travail 
« Communication » du Contrat de Rivière Haine ;

 / membre du groupe de travail « Samme et Sennette 
Amont » du Contrat de Rivière Senne.

Le Contrat de Rivière Dendre (Communes de Jurbise et Lens) 
a redémarré après une période de non fonctionnement et en 
2013, l’IDEA a répondu favorablement en vue d’adhérer à ce 
nouveau contrat.

Le territoire d’assainissement de l’IDEA couvre également 
très partiellement le Contrat de Rivière Sambre et Affluents 
(Commune d’Anderlues), mais la Direction Études et 
Réalisations n’est pour l’instant pas impliquée directement. 
Le rôle de l’IDEA en tant qu’organisme d’assainissement 
agréé y est toutefois pleinement assuré sur ce bassin.

Les objectifs de l’IDEA consistent à respecter les engage-
ments signés avec les Contrats de Rivière en termes de :

a) réalisation du programme d’actions (travaux program-
més d’égouttage et d’assainissement) ;

b) participation (résolution de problèmes signalés par les 
Contrats de Rivière liés à l’égouttage, l’assainissement, 
la pollution de zoning, …) ;

c) communication (information de la population, rédaction 
de documents, journées wallonnes de l’eau, ...).

Tableau 4.1 > Description d’actions inscrites par l’IDEA dans les programmes d’actions 2014-2016 des Contrats de 
Rivière Haine, Senne et Dendre

Intitulé Descriptif et commentaires

Études et réalisations des ouvrages 
d'assainissement des eaux usées

L'objectif de l'IDEA, en tant qu'organisme d'assainissement agréé, est de 
concevoir et de mettre en œuvre les projets inscrits dans les programmes 
quinquennaux d'investissements de la SPGE tels que la pose et l'exploitation de 
collecteurs d'assainissement, de stations de pompage et de stations d'épuration. 
La SPGE a un contrat de gestion avec le Gouvernement wallon et est soumise à 
une obligation de résultats par rapport à des objectifs déterminés fixés dans ces 
programmes d'investissements.

Amélioration et extension des réseaux 
de collecte des eaux usées

En relation avec les communes, l'Intercommunale IDEA réalise l'égouttage 
prioritaire défini en fonction des priorités établies par la SPGE et des priorités 
environnementales.

Amélioration de la méthode de suivi 
des points noirs retenus de l'inventaire 
de terrain

La Direction Études et Réalisations souhaite mettre en œuvre un système de 
suivi plus dynamique des points noirs de l'inventaire réalisé par les Contrats 
de Rivière qui le concernent par la mise en place d'un système d'information 
cartographique et de fiches de communication améliorées.

Sensibilisation à la problématique des 
eaux usées urbaines résiduaires

L'IDEA continuera sa collaboration avec les Contrats de Rivière au travers 
notamment de l'organisation de visites didactiques pour le grand public et le 
public scolaire et particulièrement lors des journées wallonnes de l’eau.

Informations relatives à l'état 
d'avancement des travaux entrepris en 
matière d'assainissement 

L’IDEA veillera à communiquer le programme d'investissements quinquennal 
de la SPGE sur le sous-bassin hydrographique de la Dendre à la cellule de 
coordination et la tenir régulièrement informée de l'avancement des études et 
des travaux.

Vérification du bon fonctionnement du 
réseau d'égouttage et des déversoirs 
d'orage concernant les points noirs 
relevés dans le cadre de l'inventaire de 
terrain du Contrat de Rivière

La Direction des Centres d’Exploitation est sollicitée pour effectuer certains 
contrôles de terrain.
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A. Le Contrat de Rivière Haine

Ce Contrat de Rivière couvre un territoire 
de 26 communes s’étendant sur tout le 
bassin hydrographique de la Haine.

Deux nouvelles communes du sous-bassin 
ont adhéré au Contrat de Rivière pour 
le Programme d’actions 2014-2016, soit 
Boussu et Beloeil, ce qui porte le nombre 
de communes à 18 et représentant ainsi 

plus de 80 % de la superficie du sous-bassin.

Sur le territoire de l’IDEA, il s’agit donc des entités  
d’Anderlues, Binche, Boussu, Colfontaine, Dour, Estinnes, 
Frameries, Hensies, Honnelles, La Louvière, Mons, 
Morlanwelz, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain et Soignies.

Les communes de Beloeil et d’Erquelinnes sont situées 
en-dehors du territoire de l’IDEA.

Le programme d’actions 2014-2016 a été signé officiellement 
en mars 2014 lors des journées wallonnes de l’eau. L’IDEA 
s’y est inscrite afin de mener une série d’actions concrètes. 

L’IDEA collabore également avec les acteurs locaux ou de 
terrains par le biais du Contrat de Rivière en répondant ou en 
rencontrant des associations de riverains, de pêches, …

B. Le Contrat de Rivière Senne

Ce Contrat de Rivière couvre le 
bassin versant de la Senne sur un 
territoire de 23 communes dont 8 
d’entre elles se trouvent sur la zone 
couverte par l’IDEA, à savoir Braine-
le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, 
Ecaussinnes, La Louvière, Manage, 
Morlanwelz, Seneffe et Soignies.

Le nouveau programme 2014-2016 a été signé en 2014 lors 
d’une cérémonie fêtant également les 10 ans d’existence du 
Contrat de Rivière Senne.

L’IDEA s’y est inscrite afin de mener une série d’actions 
concrètes.

C. Le Contrat de Rivière Dendre

Le territoire de l’IDEA est situé en partie sur le bassin 
hydrographique de la Dendre via les communes de Jurbise 
et Lens ainsi qu’une partie de la commune de Saint-Ghislain.

L’IDEA adhère au Contrat de Rivière Dendre et s’est également 
engagée à y mener des actions dans le cadre du programme 
triennal 2014-2016.
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5.   ORGANISATION GÉNÉRALE DE 
LA DIRECTION DES CENTRES 
D’EXPLOITATION ET GRANDS 
PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT 
DE SON SYSTÈME DE MANAGEMENT 
ENVIRONNEMENTAL (SME)

5.1.  L’organisation générale de 
la Direction des Centres 
d’Exploitation

Parmi les sites d’exploitation de l’Intercommunale IDEA, 28 
stations d’épuration et 69 stations de pompage et collecteurs 
associés font partie du scope « EMAS ».

Le personnel de la Direction des Centres d’Exploitation est 
réparti sur deux centres d’exploitation : Wasmuël et Seneffe-
Soudromont. Le secrétariat de la Direction des Centres 
d’Exploitation est, quant à lui, basé au siège social de Mons.

Dans un souci d’efficacité, le personnel est rattaché à des 
cellules, chacune ayant ses compétences propres, soit :

 / les cellules « mécanique » et « électricité haute et basse 
tension »  qui se consacrent à l’entretien et au dépannage 
des installations électriques. Elles contribuent également 
à l’amélioration permanente des installations ;

 / la cellule « télétransmission-automatisme » qui veille 
à l’élaboration et à la mise à jour des programmes 
d’automates de l’ensemble des ouvrages d’exploitation et 
au transmis des défauts techniques vers le personnel de 
garde ;

 / les cellules « process d’épuration / collecteur et contrôle 
des process » qui veillent à la bonne conduite des divers 
sites ;

 / la cellule « analyses chimiques/EMAS/sécurité » qui 
contrôle le respect du Règlement EMAS, la sécurité des 
travailleurs et réalise les analyses des eaux et boues ;

 / la cellule « logistique » qui fournit aux autres cellules le 
support nécessaire dans des tâches non techniques.

Station d’épuration d’Erbisœul
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5.2.  Les grands principes  
de fonctionnement du SME

La Direction des Centres d’Exploitation a mis en place un 
Système de Management Environnemental (SME) destiné à 
maintenir une Politique Environnementale déclinée par la 
Direction Générale. Ce SME se conforme aux exigences de la 
norme ISO14001 2004 et au Règlement européen n°1221/2009 
adopté le 25 novembre 2009 et communément appelé EMAS III.

Ces deux référentiels demandent de façon globale une amé-
lioration continue des performances environnementales 
selon le principe de la « roue de Deming » (cf. Figure 5.1) qui 
repose sur quatre étapes :

 / étape « Plan » : cette étape est le point de départ du 
processus d’amélioration et consiste à définir des objectifs 
généraux découlant de la Politique Environnementale ; 

 / étape « Do » : sur base des objectifs généraux, des 
impacts significatifs identifiés lors des analyses 
environnementales ou lors des Revues de Direction, 
des projets techniques ou organisationnels sont définis 
pour aboutir à une amélioration des performances 
environnementales ;

 / étape « Check » : périodiquement, des auto-évaluations 
(audits internes) sont menées au cours desquelles la 
bonne application et la mise à jour du système sont véri-
fiées. Des vérifications de la législation environnemen-
tale sont également réalisées régulièrement et les sites 
de l’IDEA sont confrontés aux exigences des nouveaux 
textes réglementaires ;

 / étape « Act » : si des écarts sont constatés, des actions 
correctives et préventives sont adoptées. 

Un document important complète les deux référentiels vus 
précédemment. Il s’agit de la Politique Environnementale, qui 
est directement en lien avec le Plan Stratégique 2014-2016 de 
l’IDEA axé, notamment, sur le développement durable.

Figure 5.1 > La roue de Deming

PLAN

CHECKACT

DO

PLAN > planifier :
-    engagement de la Direction au travers d’une 

politique affirmée ;
-  planification des objectifs associés à cette 

politique. 

DO > mettre en œuvre :
-  mise en œuvre des dispositions présentées 

dans le plan.

CHECK > vérifier :
-  vérification et évaluation des résultats et 

progrès.

ACT > agir et corriger pour améliorer :
-  revue pour constamment améliorer le 

système.
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5.3.  Champ d’application  
du SME

L’ensemble des stations d’épuration en service ou au stade 
de projet est repris dans le tableau suivant. Toutes ne sont 
pas enregistrées EMAS. Le SME prévoit que les stations 
d’épuration soient enregistrées au plus tard 18 mois après 
leur réception provisoire. 

En 2015, le champ d’application du SME, c’est-à-dire le 
nombre de stations d’épuration enregistrées EMAS, s’est 
étendu. Il est passé de 27 à 28 stations d’épuration suite à 
l’enregistrement de la station d’épuration de le Rœulx.

A ce jour, 69 stations de pompage et leurs collecteurs sont 
associés aux stations d’épuration enregistrées EMAS.

Tableau 5.2 > L’ensemble des stations d’épuration de l’IDEA

Station d’épuration Site EMAS Année d’enregistrement Sous bassin récepteur
Wasmuël Oui 2003 La Haine
Seneffe-Soudromont Oui 2003 La Senne
Boussoit Oui 2005 La Haine
Trivières Oui 2003 La Haine
Saint-Vaast Oui 2003 La Haine
Frameries Oui 2003 La Haine
Morlanwelz Oui 2003 La Haine
Soignies-Biamont Oui 2007 La Senne
Dour-Elouges Oui 2008 La Haine
Chapelle-lez-Herlaimont Oui 2003 La Sambre
Braine-le-Comte Oui 2007 La Senne
Anderlues Oui 2005 La Haine
Spiennes Oui 2003 La Haine
Baudour Canal Oui 2003 La Haine
Hensies Oui 2003 La Haine
Thulin Oui 2003 La Haine
Jurbise Oui 2003 La Dendre
Herchies Oui 2003 La Dendre
Mignault Oui 2005 La Senne
Soignies « Les Cerisiers » Oui 2008 La Senne
Arquennes Oui 2003 La Senne
Hennuyères Oui 2003 La Senne
Wihéries Oui 2003 La Haine
Quiévrain Oui 2010 La Haine
Ecaussinnes Oui 2011 La Senne
Erbisœul Oui 2013 La Haine
Obourg Oui 2014 La Haine
Le Roeulx Oui 2015 La Haine
Havré* Non 2016 - 2017
Casteau** Non 2016 - 2017
Sirault* Non 2016 - 2017
Feluy* Non 2016 - 2017
Godarville* Non 2016 - 2017

* Stations d’épuration en construction.

** Station d’épuration au stade de projet.
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L’ensemble des stations d’épuration de l’IDEA

1. Wasmuël
2. Seneffe-Soudromont
3. Saint-Vaast
4. Boussoit
5. Trivières
6. Frameries
7. Morlanwelz
8. Dour-Elouges
9. Soignies-Biamont
10. Chapelle-lez-Herlaimont
11. Braine-le-Comte
12. Anderlues
13. Spiennes
14. Ecaussinnes
15. Quiévrain
16. Obourg
17. Baudour Canal

18. Erbisœul

19. Le Rœulx
20. Hensies
21. Hennuyères
22. Thulin
23. Jurbise
24. Herchies
25. Mignault
26. Soignies «Les Cerisiers»
27. Arquennes

28. Wihéries

En construction
29. Havré
30. Sirault
31. Feluy
32. Godarville

En projet
33. Casteau

Station d’épuration de Le Rœulx



29

6. DONNÉES CHIFFRÉES

Divers enregistrements sont effectués en permanence sur 
tous les sites d’exploitation de l’IDEA. Il s’agit du débit d’eau 
traitée, de l’énergie consommée, de la quantité de déchets 
éliminés, etc.

Ces données apparaissent dans ce chapitre sous leur forme 
brute mais sont par la suite utilisées pour calculer des 
indicateurs de base (cf. 6.6 : Les indicateurs environnementaux 
de base) tels que définis dans l’annexe IV du Règlement (CE) 
n°1221/2009 du Parlement et du Conseil Européen.

6.1.  Le volume d’eau épuré  
annuellement

Le tableau 6.1 représente la capacité nominale, le débit et le 
pourcentage d’eau traitée en 2014 par station d’épuration. La 
capacité nominale d’une station d’épuration est exprimée en 
Équivalent-Habitant (EH).

Le tableau 6.2 représente également le volume d’eau traitée 
annuellement depuis 2002, année de lancement du SME.

Tableau 6.1 > Stations d’épuration de l’IDEA – Volume d’eau traité en 2014 

Station d’épuration Capacité 
(EH)

Débit autorisé 
selon le permis 
(m³/h)

Débit 
moyen
(m³/h)

Débit 
moyen
(m³/j)

Volume 
épuré durant 
2014 (m³)

Pourcentage 
d’eaux épurées 
par station (%)

Wasmuël 250.000 3.600 2.149 51.574 18.824.621 43,94 %

Seneffe-Soudromont 65.000 1.950 596 14.305 5.221.158 12,19 %

Saint-Vaast 22.500 380 318 7.634 2.786.570 6,50 %

Trivières 19.000 570 159 3.821 1.394.717 3,26 %

Boussoit 1.900 570 261 6.273 2.289.701 5,34 %

Morlanwelz 18.000 540 183 4.384 1.599.992 3,73 %

Frameries 18.000 540 123 2.942 1.073.706 2,51 %

Soignies-Biamont 15.000 450 131 3.153 1.150.869 2,69 %

Dour-Elouges 14.000 480 143 3.428 1.251.044 2,92 %

Braine-le-Comte 11.000 330 133 3.192 1.165.044 2,72 %

Anderlues 11.000 330 90 2.169 791.775 1,85 %

Chapelle-lez-Herlaimont 10.350 360 97 2.335 852.325 1,99 %

Spiennes 8.000 120 70 1.678 612.344 1,43 %

Ecaussinnes 7.500 225 35 838 305.890 0,71 %

Quiévrain 6.500 180 93 2.241 817.846 1,91 %

Obourg* 5.500 165 50 1.197 436.967 1,02 %

Baudour Canal 5.000 150 23 547 199.764 0,47 %

Erbisœul 3.800 115 25 596 217.700 0,51 %

Hensies 3.500 105 85 2.048 747.639 1,74 %

Le Roeulx 3.500 105 0 0 0 0,00 %

Thulin 2.500 75 54 1.303 475.599 1,11 %

Jurbise 2.000 60 26 613 223.736 0,52 %

Herchies 1.700 51 20 490 178.692 0,42 %

Mignault 750 23 9 207 75.677 0,18 %

Arquennes 500 15 5 116 42.252 0,10 %

Soignies « Les Cerisiers » 500 15 7 158 57.696 0,13 %

Hennuyères 250 8 3 75 27.263 0,06 %

Wihéries 200 6 3 70 25.549 0,06 %

TOTAL - - 4.891 117.546 42.846.68 100 %
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Tableau 6.2 > : Volume d’eau traitée annuellement par les stations d’épuration (exprimé en m³/an)

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Wasmuël 18.035.015 13.848.120 11.023.161 8.384.864 10.774.554 16.404.822 18 .827.604 16.979.945 19.520.037 19.320.748 18.063.029 19.342.421 18.824.621

Seneffe-Soudromont 4.132.895 2.571.873 3.716.450 3.601.891 3.990.959 4.639.494 3.416.967 3.494.342 4.839.719 4.454.620 4.487.512 5.037.836 5.221.158

Saint-Vaast 1.103.030 1.299.118 1.341.623 1.773.470 2.051.397 1.872.794 1.682.216 641.415 723.639 1.847.736 3.012.135 2.938.020 2.786.570

Trivières 1.346.120 2.128.653 2.760.138 2.544.493 2.561.612 2.696.567 2.130.370 1.880.239 1.824.712 1.910.266 1.766.315 1.543.827 1.394.717

Boussoit * * 864.051 1.164.289 897.451 1.607.209 1.960.529 1.670.923 1.826.882 1.834.305 2.107.183 2.080.430 2.289.701

Morlanwelz 2.747.720 2.564.581 2.512.811 2.312.720 2.335.706 2.834.032 1.991.535 1.984.535 1.957.310 1.844.709 1.967.389 1.890.689 1.599.992

Frameries 897.170 829.847 685.285 815.543 1.055.964 1.107.877 1.380.016 1.192.129 1.241.601 1.059.321 1.060.623 1.009.811 1.073.706

Soignies-Biamont * * * * * 191.324 903.728 652.716 776.234 862.610 887.072 882.606 1.150.869

Dour-Elouges * * * * * 342.354 1.039.651 741.814 917.665 840.137 1.103.922 901.579 1.251.044

Braine-le-Comte * * * * * * * 185.603 730.594 863.890 914.307 910.797 1.165.044

Anderlues * * * * * * * 1.051.995 1.097.667 828.991 1.137.397 1.051.305 791.775

Chapelle-lez-Herlaimont 921.625 852.904 644.237 723.652 684.314 752.537 329.420 202.339 0 349.323 965.874 974.886 852.325

Spiennes 742.410 749.227 696.864 660.156 531.479 420.869 459.491 97.878 496.186 656.504 700.394 623.061 612.344

Ecaussinnes  * * * * * * * * 0 84.231 241.169 305.890 305.890

Quiévrain * * * * * * * * 0 151.206 588.197 675.674 817.846

Obourg* * * * * * * * * * 0 96.537 340.854 436.967

Baudour Canal 396.025 258.524 178.064 230.315 223.696 264.229 247.343 272.246 186.730 164.966 212.799 234.340 199.764

Erbisœul * * * * * * * * * * 54.695 225.711 217.700

Hensies 751.170 429.812 572.382 413.027 439.573 595.999 645.925 361.932 551.275 440.414 739.831 827.788 747.639

Le Roeulx * * * * * * * * * * * * *

Thulin 527.425 375.627 192.204 150.313 213.846 185.482 407.482 274.807 199.507 303.401 385.995 452.035 475.599

Jurbise 133.955 98.295 76.914 38.198 119.022 126.302 97.446 99.613 100.995 77.937 86.482 206.883 223.736

Herchies 224.475 150.370 92.017 82.643 149.951 142.189 162.899 98.098 148.861 124.674 191.042 197.943 178.692

Mignault 0 0 13.379 34.343 61.240 76.838 60.843 84.816 83.029 63.785 96.396 105.509 75.677

Soignies « Les 
Cerisiers » ** ** ** ** ** 54.084 28.135 22.886 19.276 21.720 37.488 40.741 42.252

Arquennes 37.960 37.843 25.229 8.926 13.491 32.838 92.451 73.862 40.260 35.542 45.697 46.029 57.696

Hennuyères 52.560 38.983 33.580 15.732 17.012 15.408 26.258 17.022 28.794 24.916 37.997 32.459 27.263

Wihéries 15.330 7.768 4.774 7.086 17.173 10.704 23.254 16.199 22.606 12.233 20.557 25.104 25.549

TOTAL 32.064.885 26.241.545 25.433.163 22.961.661 26.138.440 34.373.952 35.913.563 32.097.354 37.333.577 38.178.185 41.008.035 42.904.224 42.846.136

* Pas de valeurs avant mise en service

** Pas de valeurs avant cession
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Graphique 6.3 > Volume d’eau traité annuellement par les stations d’épuration
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6.2.  Le traitement des gadoues, 
des curures et des balayures

Outre les eaux usées qui apportent l’essentiel de la pollution, 
les gadoues, les curures et les balayures de voiries 
constituent une part non négligeable de la charge entrant 
dans les stations d’épuration.

Les curures et balayures sont des déchets récoltés par les 
administrations communales. On distingue deux catégories 
de déchets :

 / les balayures : produits résultant de l’action des 
balayeuses de voiries et du nettoyage des caniveaux ;

 / les curures : produits résultant du nettoyage des avaloirs.

Trois sites acceptent ces déchets à savoir, les stations 
d’épuration de Wasmuël, Seneffe-Soudromont et Morlanwelz. 
Après déchargement, ces déchets sont égouttés dans une 
fosse drainante. La partie liquide passe dans la ligne de 
traitement et est traitée avec les eaux résiduaires dans la 
station d’épuration tandis que la fraction solide est éliminée 
vers une plate-forme de traitement. Seule la fraction solide 
est pesée. Les résultats sont renseignés dans le tableau 6.4.

Les gadoues de fosses septiques proviennent des vidanges 
des fosses septiques des citoyens et également des stations 
d’épuration individuelles. Deux sites sont équipés pour 
la réception des gadoues, soit les stations d’épuration de 
Wasmuël et Seneffe-Soudromont. La collecte, le transport et 
le déversement en station d’épuration des gadoues de fosses 
septiques ne peuvent être effectués que par des vidangeurs 
agréés. Le déchargement du camion vidangeur s’effectue 
dans une installation de dégrillage qui retient la phase solide, 
laquelle est éliminée en CET. La fraction liquide des gadoues 
est injectée dans la station d’épuration pour traitement 
conjoint avec les eaux usées. Les volumes de gadoues de 
fosses septiques déchargés annuellement apparaissent dans 
le tableau 6.4.
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Tableau 6.4 > Quantités de curures, de balayures et de gadoues de fosses septiques déversées en station d’épuration 

Type de 
déchet

Site 
d'exploitation

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gadoues 
de fosses 
septiques 
Volume 
déchargé 
en station 
d’épuration 
(m³)

Mons-Borinage 
(Wasmuël)

14.265 12.253 13.597 14.096 14.187 15.631 15.287 16.156 16.168 15.229 15.098 14.549 12.619

Centre (Seneffe-
Soudromont)

8.866 9.189 8.961 11.958 10.185 9.895 8.941 7.736 6.632 8.429 9.261 10.656 9.188

TOTAL 23.131 21.442 22.558 26.054 24.372 25.526 24.228 23.892 22.800 23.658 24.359 25.205 21.807

Curures et 
balayures 
évacuées 
(Tonnes)

Mons-Borinage 
(Wasmuël)

4.235 3.380 3.568 3.560 3.948 4.128 5.066 3.968 3.355 3.179 3.670 2.302 2.174

Centre 
(Morlanwelz 
+ Seneffe- 
Soudromont)

3.939 3.073 3.209 3.007 2.518 3.442 2.753 3.206 2.151 1.664 2.641 1.388 1.376

TOTAL 8.174 6.453 6.777 6.567 6.466 7.570 7.819 7.174 5.506 4.844 6.311 3.690 3.550

6.3.  Les déchets produits  
et éliminés sur les sites

Toute activité humaine génère des déchets. Les stations 
d’épuration n’échappent pas à cette règle. On distingue deux 
types de déchets produits :

 / ceux qui sont directement liés à l’activité d’assainissement ;

 / ceux qui sont générés par les activités connexes de 
l’Intercommunale.

6.3.1. Les déchets directement liés  
à l’activité d’assainissement

Au cours du processus épuratoire, des déchets de différentes 
natures sont produits. Ils doivent être éliminés selon une 
filière réglementaire qui leur est propre. 

6.3.1.1. Les refus de dégrillage

En tout début de traitement, les eaux brutes passent 
généralement au travers d’un dégrilleur (*) ou d’un panier 
de dégrillage (*). Ces équipements retiennent les objets de 
grande taille : feuilles, chiffons, canettes, …. Ces déchets 
sont récupérés dans des conteneurs et transportés dans un 
centre agréé où un traitement physico-chimique permet de 
séparer et de recycler la fraction « sable ». 

6.3.1.2. Les sables 

Les sables sont également retenus dans la première partie 
du processus épuratoire. Ceux de la station d’épuration de 
Wasmuël sont débarrassés de leur partie organique par 
un procédé de bioremédiation qui les convertit en matières 
inertes valorisables dans le secteur de la construction.

Bien que le procédé de la bioremédiation prenne de 
l’extension, les sables des autres stations d’épuration 
sont encore dirigés vers une filière de traitement physico-
chimique.

6.3.1.3. Les boues déshydratées

Durant le processus épuratoire, diverses matières sont 
séparées de l’eau à traiter. Il s’agit de matières minérales et 
de particules organiques non dégradées. Cette production 
s’appelle les « boues primaires ».

Durant la deuxième phase du processus épuratoire, les 
boues des bassins biologiques ont tendance à se multiplier 
du fait qu’elles se nourrissent de la pollution dissoute : 
carbone, azote et phosphore principalement. Ces boues sont 
extraites en continu de l’installation. Ces boues, constituées 
principalement de bactéries, sont appelées « boues 
secondaires ».

Les boues primaires et secondaires extraites passent par 
une opération de déshydratation mécanique et, si besoin, 
de chaulage avant d’être valorisées. Cette opération de 
déshydratation est absolument nécessaire pour leur 
permettre de suivre une filière de valorisation : soit agricole, 
soit énergétique (incinération ou cimenterie). La valorisation 
agricole concerne actuellement les stations d’épuration de 
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Wasmuël, Boussoit, Chapelle-lez-Herlaimont, Trivières, 
Frameries et Saint-Vaast tandis que la valorisation 
énergétique concerne les autres stations d’épuration.

Le tableau 6.5 reprend les tonnages de refus de dégrillage, de 
sables et de boues éliminés par région. La quantité de boues 
déshydratées produite est de loin supérieure aux quantités 
de sables et de refus de dégrillage. La production de boues 
est une bonne mesure de l’efficacité globale du processus 
d’épuration.

La quantité de boues déshydratées valorisées en agriculture 
par rapport aux boues valorisées par filière énergétique est 
restée constante dans le Centre depuis plusieurs années. Par 
contre, pour Mons-Borinage, on peut remarquer une valeur 
sensiblement plus basse de ce ratio en 2013 par rapport aux 
autres années. La cause est la détection de PCBs (*) dans 
les boues de la station d’épuration de Wasmuël, ce qui a 
empêché la valorisation agricole durant l’année 2013. Les 
PCBs détectés provenaient d’une pollution extérieure dont 
l’IDEA n’était pas responsable. La filière agricole a pu être 
reprise dès que les analyses des boues sont redevenues 
conformes, soit au début de l’année 2014.

6.3.1.4. Les flottants

Certaines stations d’épuration sont équipées d’ouvrages 
destinés à éliminer les « flottants ». Dans ceux-ci, les huiles 
et les graisses sont mises en flottation par injection d’air et 
sont récupérées dans une fosse par un système de racleurs. 
Une société agréée est chargée de l’évacuation de ces 
déchets via une filière réglementaire.

Les tonnages éliminés chaque année sont repris dans le 
tableau 6.6 ci-après.

Par le passé, ces déchets n’étaient pas comptabilisés. Ce 
qui explique l’absence de données chiffrées pour les années 
antérieures à 2005.

Tableau 6.5 > Déchets liés au processus d’assainissement 

Type de 
déchet

Site 
d’exploitation

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Boues 
déshydratées 
(Tonnes MS)

Mons-Borinage 
Valorisation 
agricole

1.284 1.169 1.206 0 0 0 1.847 2.052 2.518 2.891 1.743 462 2.155

Mons-Borinage 
Valorisation 
énergétique

372 848 381 1.380 1.205 1.954 675 371 504 597 773 2.027 736

Centre 
Valorisation 
agricole

0 0 0 0 0 0 199 429 405 511 556 865 793

Centre 
Valorisation 
énergétique

765 1.085 1.164 1.254 1.363 1.575 1.130 871 1.258 1.335 1.222 1.056 908

TOTAL 1.656 3.102 2.751 2.634 2.568 3.529 3.652 3.723 4.685 5.334 4.295 4.410 4.590

Sables 
(Tonnes MS)

Mons-Borinage 355 367 341 336 247 174 176 220 221 281 349 212 103

Centre 166 179 197 187 121 145 105 87 77 59 65 49 90

TOTAL 521 546 538 523 368 329 281 306 298 340 415 261 193

Refus de 
dégrillage 
(Tonnes MS)

Mons-Borinage 113 100 56 50 143 265 200 134 256 185 155 134 142

Centre 29 34 22 51 64 211 59 60 169 62  44 50 49

TOTAL 141 134 78 101 207 476 259 194 425 246 199 184 191
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Tableau 6.6 > Tonnage de flottants éliminés chaque année

Type de déchet Site 
d’exploitation

Quantité

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Flottants
dégraisseur-
déshuileur
(Tonnes)

Mons-Borinage -- -- -- 49 70 52 50 55 63 40 101 35 176

Centre -- -- -- -- -- -- 10 17 55 48 56 87 78

TOTAL -- -- -- 49 70 52 60 72 118 88 157 122 254

6.3.2. Les déchets ne provenant 
pas spécifiquement de la filière de 
traitement 

Toute activité produit son tonnage journalier de déchets 
divers. La législation wallonne distingue deux types de 
déchets : les déchets dangereux et les non-dangereux. 

6.3.2.1.  Les déchets dangereux 

Ces déchets sont produits en faible quantité. Il s’agit des 
huiles usagées, des chiffons souillés par des graisses, des 
batteries, des acides inorganiques, des filtres à huile, etc. Ces 
déchets dangereux sont rassemblés dans deux zones de tri 
sélectif situées au sein des stations d’épuration de Wasmuël 

et de Seneffe-Soudromont. Un suivi mensuel de ces zones 
est réalisé de façon à s’assurer que le tri est correctement 
réalisé par le personnel. La problématique du tri sélectif est 
par ailleurs rappelée à chaque formation environnementale 
du personnel. Ces déchets sont enlevés périodiquement 
par un collecteur agréé et transportés vers un centre de 
regroupement, d’élimination ou de valorisation agréé.

Chaque année, conformément à la réglementation en vigueur, 
la liste et les quantités de déchets dangereux évacués sont 
renseignées aux autorités (OWD (*)).

Le tableau 6.7 détaille le tonnage des différents déchets 
dangereux évacués à partir des sites de Wasmuël et Seneffe-
Soudromont et déclaré à l’OWD pour les années 2009 à 2014. 
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Tableau 6.7 > Quantité de déchets dangereux évacués de 2009 à 2014

Déchets dangereux Tonnage évacué (Kg)

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Réactifs périmés 0 0 0 0 0 70

Tubes TL, lampes 0 550 35 0 62 104

Câbles et déchets électroniques 0 143 208 1.320 1.288 1.289

Pneus usagés 0 0 0 200 100 160

Chiffons d'essuyage souillés 145 194 219 305 1021 591

Piles 0 136 0 108 121 0

Filtres à air 122 427 91 179 426 752

Huiles usagées 123 267 178 117 445 0

Bombes aérosols (vides) 0 0 80 0 0 0

Verreries souillées 0 0 237 0 267 0

Acides inorganiques 246 0 242 0 200 215

Fûts de graisse et d'huiles vides 120 326 252 256 271 240

Solvants - Thinner 0 0 0 201 0 0

Soude 0 0 0 257 0 0

Batteries au Pb 806 0 0 526 0 0

Batteries Ni Cd 744 0 0 0 0 0

Filtres à huile 0 0 0 0 0 0

Amiante et asbeste 0 0 880 0 0 0

TOTAL 2.306 2.043 2.422 3.469 4.201 3.421

En 2014, 70 kg de réactifs chimiques périmés ont été évacués 
vers une filière réglementaire.

Les quantités de tubes TL et de lampes sont très variables 
car liées aux campagnes de remplacement de luminaires.

Depuis 2012, la quantité de déchets électroniques évacuée 
reste importante : 1.320 kg en 2012, 1.288 kg en 2013 et 
1.289 kg en 2014. Un programme important de mise en 
conformité d’installations électriques relatif à l’Arrêté Royal 
du 2 juin 2008 génère ces quantités importantes de déchets.

Les pneus usagés ne proviennent pas de l’activité d’entretien 
des véhicules puisque celle-ci est sous-traitée. Ces déchets 
sont habituellement collectés dans les refus de dégrilleurs et 
séparés pour rejoindre leur filière d’évacuation propre. Cette 
filière a été mise en place en 2011.

Plusieurs déchets sont liés directement à l’activité de 
l’atelier mécanique et donc évacués avec des fréquences 
plus régulières comparativement à d’autres déchets. Il s’agit 
des chiffons d’essuyage souillés (y compris gants usagés, 
granulés absorbants) et des fûts de graisse et d’huile vides.

Les bombes aérosols et les piles, en faible quantité, 
constituent des déchets marginaux.

La verrerie souillée est générée par l’activité du laboratoire 
agréé et est stable. A la demande de l’auditeur externe, en 
2011, ce déchet est, depuis lors, trié sélectivement. Vu la 
grande capacité de stockage, seul deux enlèvements ont été 
effectués en 4 ans.

Les acides inorganiques, sous-produits du laboratoire, sont 
récupérés dans un bidon à double enveloppe. Les évacuations 
de ce déchet sont bisannuelles et stables. 

L’évacuation importante de soude caustique en 2012 fait suite 
à la décision de se défaire d’un vieux stock inutilisé depuis 
plusieurs années mais constituant un risque potentiel pour 
les agents.

Les batteries Ni/Cd n’ont fait l’objet que d’un seul enlèvement 
en 2009 alors que les batteries Pb ont été évacuées deux fois : 
en 2009 et 2012.

Les quantités importantes d’amiante évacuées en 2011 font 
suite à des travaux de rénovation entrepris par la Direction 
Études et Réalisations dans des stations de pompage.
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Graphique 6.8 >  Déchets dangereux évacués de 2009 à 2014 au sein des stations d’épuration de Wasmuël et Seneffe-
Soudromont

6.3.2.2. Les déchets non-dangereux

La dernière catégorie de déchets regroupe des déchets 
non-dangereux pour l’environnement soit les métaux, les 
déchets ménagers, le bois, les papiers, ... Bien que non-dan-
gereux, ils ne peuvent être mélangés. Ils sont également 
triés sélectivement et évacués vers des filières de traitement 
et de recyclage. Ils ne sont cependant pas soumis à déclara-
tion auprès de l’Administration.

La quantité totale de déchets non-dangereux évacuée est 
passée de 51.870 kg en 2012 à 45.520 kg en 2013 et à 34.250 kg 
en 2014. Cette baisse est essentiellement imputable à une 
évacuation moindre de mitrailles. Le tonnage de déchets 
ménagers évacués reste relativement constant d’année en 
année.

Tableau 6.9 > Quantité de déchets non-dangereux évacués de 2012 à 2014

Déchets non-dangereux Tonnage évacué (Kg)

2012 2013 2014

Papiers-cartons 1.920 7.090 2.710

Mitrailles 29.680 19.340 12.980

Déchets ménagers 18.150 19.090 18.560

TOTAL 51.870 45.520 34.250
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6.4.  Production énergétique :  
les kWh verts

Le biogaz est un gaz produit par la fermentation anaérobie des 
matières organiques. Actuellement, deux sites produisent du 
biogaz : Wasmuël et Frameries.

A Wasmuël, le biogaz est brûlé en partie dans une chaudière 
pour réchauffer les boues liquides à 34°C avant leur passage 
dans les digesteurs anaérobies. En 2014, le surplus de 

biogaz n’a pu être valorisé pour production d’électricité via 
un moteur à combustion interne et a donc été brûlé par la 
torchère. Une étude visant à démontrer la pertinence du 
maintien de la biodigestion a été confiée à l’ULg afin de 
justifier le remplacement des moteurs à combustion interne 
actuellement à l’arrêt car surannés.

A Frameries, il n’y a pas de moteur à combustion interne. 
Le biogaz est également utilisé pour réchauffer les boues 
liquides. Le processus de digestion fonctionne toutefois au 
ralenti et a tendance à diminuer d’année en année.

Tableau 6.10 > Quantité de biogaz produit (exprimé en Nm3) dans les stations d’épuration de Wasmuël et de Frameries 

Année 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Utilisation 
du biogaz 
produit 
(Nm³)

Station 
d’épura-
tion de 
Wasmuël

Brûlé 
vers 
torchère

188.121 197.778 158.555 245.094 559.586 77.236 171.656 146.305 275.302 174.343 205.692 474.567

Valorisé 
pour 
chauf-
fage 
boues

108.331 132.562 88.923 49.830 112.897 98.892 71.824 72.500 115.400 108.669 120.978 123.255

Valorisé 
en kWh 
verts

231.098 364.991 146.440 154.921 7.899 331.719 245.138 351.894 227.122 344.733 192.548 0

Total de biogaz produit 
à la station d’épura-
tion de Wasmuël

527.550 695.331 393.918 476.634 689.802 534.237 515.918 599.899 640.144 627.745 519.218 600.622

Station 
d’épura-
tion de 
Frameries

Brûlé 
vers 
torchère

- - - 19.950 2.520 2.610 0 0 0 0 0 0

Valorisé 
pour 
chauf-
fage 
boues

- - - 6.839 6.900 23.780 27.300 29.200 22.320 5.800 8.500 2.800

Total de biogaz produit 
à la station d’épura-
tion de Frameries

0 0 0 26.789 9.420 26.390 27.300 29.200 22.320 5.800 8.500 2.800

Tableau 6.11 > Énergie verte produite à partir de biogaz et à partir de panneaux photovoltaïques 

Année 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Énergie verte produite à la 
station d’épuration de Wasmuël 
à partir du biogaz (kWh)

563.103 655.792 291.503 26.467 1.491 353.355 563.450 615.980 475.280 610.140 377.160 0

Énergie 
verte 
produite à 
partir de 
panneaux 
photovol-
taïques
(kWh)

Station d’épuration 
de Wasmuël

- - - - - - - - - 9.040 9.894 9.439

Station d’épuration 
de Seneffe-
Soudromont

- - - - - - - - - 9.061 9.951 9.520
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6.5.  La conformité  
aux rejets

Les eaux traitées par les stations d’épuration sont 
échantillonnées périodiquement et analysées au laboratoire 
agréé de la station d’épuration de Wasmuël. Les principaux 
paramètres analysés sont la DBO (*), la DCO (*) et les MES (*). 
Les eaux épurées doivent respecter des normes fixées par la 
législation (Code de l’environnement – livre 2, partie 2, partie 3, 
titre 1er articles R233 à 299). Ces normes dépendent de la taille 
de la station d’épuration, mais également de sa localisation 
(notion d’agglomération, de zone de baignade, de zone Natura 
2000, etc.). Par ailleurs, ces normes sont parfois spécifiquement 
renforcées dans les permis des stations d’épuration (notion de 
conditions particulières). Il existe donc deux référentiels de 
conformité : l’un par rapport à la législation générale et l’autre 
par rapport aux conditions particulières.

Parfois, une non-conformité « facultative » est enregistrée 
(cf. tableau 6.12). Ce type de non-conformité, qui n’en est 

pas une au sens strict de la législation, ne doit donc pas être 
comptabilisée pour évaluer le nombre de non-conformités au 
rejet des stations d’épuration.

La législation impose également un nombre minimum 
d’échantillons annuel à prélever sur 24 heures à la sortie de 
la station d’épuration.

Le suivi des paramètres est effectué par la cellule « contrôle 
des process » qui établit annuellement un tableau reprenant les 
non-conformités constatées au cours de l’année civile écoulée. 
Ce tableau est transmis aux différentes instances dont la SPGE. 

Périodiquement, des échanges d’informations s’opèrent entre 
la Direction des Centres d’Exploitation et la Direction Études 
et Réalisations de l’IDEA. Au cours de ces réunions, les causes 
des non-conformités constatées sont analysées. Des objectifs 
environnementaux sont alors décidés, adaptés voire clôturés 
de façon à résoudre les problèmes mis en évidence.

De façon globale, les non-conformités constatées en 2013 se 
sont confirmées en 2014.

Tableau 6.12 > Conformité globale en 2014

Station d’épuration Nombre 
EH

Conformité par 
rapport au permis

Conformité par rapport à la 
notion d’agglomération

Wasmuël 250.000 Oui Oui

Seneffe-Soudromont 65.000 Oui Oui

Boussoit 19.000 Oui Oui

Saint-Vaast 22.500 Oui Oui

Trivières 19.000 Non (N) * Non (N) *

Frameries 18.000 Oui Oui

Morlanwelz 18.000 Oui Non (N & P) *

Soignies-Biamont 15.000 Oui Oui

Dour-Elouges 14.000 Oui Oui

Anderlues 11.000 Oui Oui

Braine-le-Comte 11.000 Oui Oui

Chapelle-lez-Herlaimont 11.500 Oui Oui

Spiennes 4.000 Oui Non (N & P) *

Ecaussinnes 7.500 Oui Oui

Quiévrain 6.500 Non (facultatif MES) Oui

Baudour Canal 5.000 Oui Oui

Erbisœul 3.800 Oui Oui

Hensies 3.500 Oui Oui

Thulin 2.500 Non (facultatif MES) Oui

Jurbise 2.000 Oui Oui

Herchies 1.700 Oui Oui

Mignault 750 Oui Oui

Soignies « Les Cerisiers » 500 Oui Non (N) *

Arquennes 500 Oui Oui

Hennuyères 250 Oui Oui

Wihéries 200 Oui Non (N & P) *
*  N : symbole chimique de l’azote.  

P : symbole chimique du phosphore.
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 / Station d’épuration de Trivières
  Les non-conformités liées au paramètre « azote » sub-

sistent en 2014 aussi bien selon le permis que selon la 
notion d’agglomération. Elles seront résolues (cf. tableau 
7.13 : objectif n° 5) grâce à une remise à niveau et au 
dédoublement de la capacité épuratoire de la station 
d’épuration. Ce projet est en cours et sera finalisé en sep-
tembre 2015. La date de début des travaux est estimée 
aux environs du mois d’avril 2016.

 / Station d’épuration de Morlanwelz
  Des non-conformités au niveau des paramètres « phos-

phore » et « azote » sur base du critère de l’agglomération 
subsistent.

 Pour améliorer la conformité de l’eau rejetée, des tra-
vaux de rénovation ont été réalisés en 2013 et 2014 sur les 
deux lits bactériens. Dans un premier temps, il semble-
rait que ces modifications n’aient pas porté leurs fruits. 
Néanmoins, de récentes investigations montrent que les 
résultats d’analyses pourraient être conformes.

 En ce qui concerne le paramètre « azote », une installation 
d’injection d’acide acétique est programmée. Certaines 
investigations sont en cours et le planning de réalisation 
de cet investissement reste à définir.

 Par ailleurs, un filtre à sable de finition avant rejet dans 
la rivière (Biophor) sera également rénové. Le chantier 
débutera en 2015.

 Enfin, compte tenu de la vétusté de cette station d’épura-
tion, la Direction Études et Réalisations devrait rénover la 
filière « boues ». L’avant-projet est terminé et a été pro-
posé à la SPGE. Le démarrage du chantier est prévu en 
début d’année 2016.

 / Station d’épuration de Spiennes
 Tout comme les années précédentes, le rejet de cette 

station d’épuration de taille moyenne (8.000 EH) a été en 
2014 non-conforme au niveau des paramètres « phos-
phore » et « azote » sur base de la notion d’agglomération. 
La SPGE ne prévoit néanmoins pas d’investissement pour 
améliorer cette non-conformité car cette station d’épu-
ration fait partie de l’agglomération traitée par la station 
d’épuration de Wasmuël (250.000 EH) dont les rejets 
sont conformes. L’impact environnemental de la station 
d’épuration de Spiennes est dès lors jugé négligeable, ce 
qui ne nécessite pas de prévoir, pour l’instant, des bud-
gets d’investissement pour cette station d’épuration.

 / Station d’épuration de Thulin et Quiévrain
 Ces deux stations d’épuration sont non-conformes par 

rapport au paramètre « MES ». Cette non-conformité ne 
vise cependant qu’une exigence facultative selon le Code 
de l’Eau. Néanmoins, la Direction Études et Réalisations 
prévoit une remise à niveau du clarificateur de la station 
d’épuration de Thulin. La date du début de chantier est 
encore à définir. Par contre, aucun projet n’est décidé 
pour la station d’épuration de Quiévrain.

 / Station d’épuration de Soignies « Les Cerisiers »
 Cette station fait partie de l’agglomération de Soignies 

et doit, malgré sa petite taille, respecter les normes en 
« phosphore » et « azote ». Par rapport à ce dernier para-
mètre, une non-conformité sur base de la notion d’ag-
glomération est apparue en 2013 et a subsisté en 2014. 
L’opportunité d’une remise à niveau ne s’impose pas car 
cette station d’épuration devrait être remplacée par une 
station de pompage. Ce projet n’est néanmoins pas prio-
ritaire actuellement pour la SPGE.

 / Station d’épuration de Wihéries
 Cette station d’épuration est non-conforme selon la notion 

d’agglomération au niveau des paramètres « azote » et 
« phosphore ». Il est également prévu de remplacer cette 
station d’épuration par une station de pompage. Ce pro-
jet n’est néanmoins pas prioritaire actuellement pour la 
SPGE.
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6.6.  Les indicateurs  
environnementaux de base

La publication d’un nouveau Règlement (CE) N° 1221/2009 
du Parlement et du Conseil Européen du 25 novembre 2009 
abroge les précédentes versions et introduit une nouvelle 
notion : les indicateurs de base. Ces derniers doivent être 
développés pour les 6 domaines suivants :

 / l’efficacité énergétique ;
 / la gestion économe de l’eau ;
 / les déchets ;
 / l’utilisation rationnelle des matières ;
 / la biodiversité ;
 / l’émission.

Les mêmes indicateurs que ceux des déclarations 
environnementales précédentes seront analysés, soit :

 / l’efficacité énergétique ;
 / la consommation d’eau de distribution ;
 / les émissions.

6.6.1. L’efficacité énergétique

L’efficacité énergétique est caractérisée par les quatre 
ratios repris ci-dessous. Les résultats apparaissent dans 
les tableaux 6.13 à 6.29. Toutes les formes d’énergie sont 
exprimées en kWh, y compris les combustibles pour lesquels 
il existe des facteurs de conversion.

1. L’indicateur I1 – Efficacité énergétique en fonction des 
T.M.S. produites par an :
Consommation d’énergie annuelle totale exprimée en KWh

Tonnes MS (*) produites par an

2. L’indicateur I2 – Efficacité énergétique en fonction du 
volume d’eaux traitées par an :
Consommation d’énergie annuelle totale exprimée en KWh

 Volume d’eaux traitées par an

3. L’indicateur I3 – Efficacité énergétique en fonction de la 
charge de polluants entrants :
Consommation d’énergie annuelle totale exprimée en KWh

Polluants entrants exprimés en EH

4. L’indicateur I4 – Efficacité énergétique en fonction de la 
charge de polluants sortants :
Consommation d’énergie annuelle totale exprimée en KWh

Polluants sortants exprimés en EH

Les valeurs de TMS considérées dans les calculs sont le 
tonnage de boues produites exprimé en tonnes de matières 
sèches. Les déversements éventuels de boues liquides en 
provenance d’autres stations d’épuration n’entrent pas en 
ligne de compte.

Une faible valeur de l’indicateur « efficacité énergétique » est 
synonyme de performance environnementale. On peut ainsi 
mettre en exergue certains procédés ayant des systèmes 
d’aération économes en énergie comme le lagunage de la 
station d’épuration de Hensies ou encore le biorotor de la 
station d’épuration de Mignault.

Une première série de quatre graphiques représente 
l’indicateur I1 des différentes stations d’épuration durant les 
années 2011 à 2014 (cf. graphiques 6.13 à 6.16). Les stations 
d’épuration sont classées par ordre de capacité épuratoire 
décroissante de gauche à droite. Une ligne horizontale 
orange représente la médiane de I1 calculée pour l’entièreté 
des valeurs de l’IDEA de 2007 à 2014, soit 4.605 kWh/TMS.

Les stations d’épuration de l’IDEA, de performance meilleure 
que la médiane, sont principalement des ouvrages de 
capacité importante. Les stations d’épuration de moins bonne 
performance sont généralement de petite taille et donc affectent 
peu la médiane, raison pour laquelle les installations sont 
globalement performantes en ce qui concerne l’indicateur 
énergétique I1.

La station d’épuration de Frameries se distingue par sa 
consommation énergétique importante. Une surconsommation 
de l’air alimentant les bassins d’aération en est la cause. 
Le débit d’air devrait être assuré par un petit compresseur. 
Mais, suite à des fuites, un autre tronçon alimenté par un 
surpresseur de plus grande capacité a dû être mis en service 
ce qui a occasionné une surconsommation énergétique. Il 
est prévu que la Direction Études et Réalisations place une 
conduite d’aération aérienne en remplacement de la conduite 
souterraine fuyarde. Bien que les travaux n’aient pas encore 
été réalisés, l’indicateur I1 semble avoir de nouveau atteint des 
valeurs acceptables en 2014 (cf. graphiques 6.16). Ce n’est en 
réalité pas le cas car un deuxième facteur a joué en faveur d’une 
économie d’énergie : l’abandon progressif du chauffage des 
boues au gasoil. Ainsi, la consommation de gasoil représentait 
en 2011 35 % de la consommation énergétique alors qu’en 2013 
et 2014, la consommation en gasoil a totalement disparu.

La station d’épuration de Soignies-Biamont reçoit des quantités 
importantes de boues liquides en provenance d’autres stations 
d’épuration tandis que la production endogène de boues y est 
très faible. La dépense énergétique de cette station d’épuration 
intègre la totalité de l’énergie dépensée, y compris l’énergie 
alimentant la centrifugeuse traitant aussi des boues provenant 
d’autres stations d’épuration (rapport de ± 1 à 100). Cette 
particularité augmente la valeur du numérateur de l’expression 
de I1 (kWh/TMS). Par contre, le dénominateur de l’expression 
est très petit car ne comptabilisant que le peu de matières 
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sèches produites dans la station d’épuration de Soignies-
Biamont (valeur très faible). Par ailleurs, le rapport kWh/TMS 
est également dispersé et très peu significatif : 6.956 en 2011, 
10.210 en 2012, 5.178 en 2013 et 4.175 en 2014. Si le calcul 
s’effectue en prenant les TMS produites par la déshydratation, 
soit la production locale ajoutée aux importations des autres 
stations d’épuration, le calcul donne des résultats inférieurs et 
moins dispersés : 2.799 en 2011, 2.493 en 2012, 3.094 en 2013 
et 3.109 en 2014. Cet exemple montre encore que l’indicateur 
kWh/TMS est à interpréter avec prudence selon que l’on 
choisit comme dénominateur les TMS produits ou les TMS 
déshydratés.

A la station d’épuration d’Ecaussinnes2, mise en service le 6 
novembre 2009, la charge entrante est faible et les importations 
de boues en provenance d’autres stations d’épuration sont 
importantes ce qui se traduit par la même tendance qu’à la 
station d’épuration de Soignies-Biamont.

La station d’épuration de Baudour se distingue également 
par une consommation énergétique importante dont la cause 
est le surdimensionnement des surpresseurs d’air entraînant 
une dépense énergétique excessive ;

La valeur de l’indicateur I1 est impossible à calculer pour la 
station d’épuration de Hensies vu que le traitement biologique 
y est basé sur du lagunage.

Dans trois stations d’épuration avec un indicateur I1 impor-
tant, des investissements sont prévus pour améliorer les 
performances énergétiques : 

 / le clarificateur/aérateur de la station d’épuration de 
Thulin, de conception énergivore, sera modifié lors d’un 
chantier de la Direction Études et Réalisations ;

 / les stations d’épuration de Soignies « Les Cerisiers » et 
Wihéries seront remplacées par des stations de pompage.

Graphique 6.13 >  Indicateur énergétique I1 des 25 stations d’épuration faisant partie du scope « EMAS » en 2011
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2  La valeur de l’indicateur d’Ecaussinnes pour l’année 2011 n’a pas été 
calculée car le calcul de production de boues donne des valeurs non 
significatives et trop faibles (cf. rapport d’exploitation de 2011).
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Graphique 6.14 >  Indicateur énergétique I1 des 26 stations d’épuration faisant partie du scope « EMAS » en 2012

Graphique 6.15 >Indicateur énergétique I1 des 26 stations d’épuration faisant partie du scope « EMAS » en 2013
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Graphique 6.16 > Indicateur énergétique I1 des 27 stations d’épuration faisant partie du scope « EMAS » en 2014

Une deuxième série de quatre autres graphiques représente 
l’indicateur I2 des différentes stations d’épuration durant les 
années 2011 à 2014 (cf. graphiques 6.17 à 6.20). Comme pour 
l’indicateur I1, une ligne horizontale orange représente la 
médiane I2 calculée pour l’entièreté des valeurs de l’IDEA de 
2007 à 2014, soit, 0,530 kWh/m3.

Diverses constatations peuvent être effectuées :

 / l’indicateur I2 confirme les moins bonnes performances 
énergétiques déjà observées pour les stations d’épura-
tion suivantes : Frameries, Ecaussinnes, Baudour Canal, 
Soignies « Les Cerisiers » et Wihéries ;

 / la station d’épuration de Quiévrain a été mise en service le 
10 septembre 2009. Au fur et à mesure du raccordement 
des collecteurs, la quantité d’eau traitée s’est accrue : 
22.607 m3 en 2011, 151.206 m3 en 2012, 588.197 m3 en 2013 
et 817.846 m3 en 2014 ; ce qui a entraîné des consom-
mations croissantes d’énergie avec toutefois un plafon-
nement : respectivement 250.325, 374.325, 368.000 et 
346.000 kWh durant les mêmes années. La conjugaison 
d’une croissance de volume traité et d’une tendance 
asymptotique des consommations énergétiques a fait 
que l’indicateur, au départ très mauvais en 2011, s’est 
amélioré en 2012, 2013 et 2014 pour atteindre des valeurs 
inférieures à la médiane ;

 / exactement le même phénomène est observé pour la sta-
tion d’épuration d’Ecaussinnes qui a été mise en service 
le 6 novembre 2009 et n’a été raccordée aux collecteurs 
d’adduction que tardivement (après 2011) ;

 / le fonctionnement de la vanne d’entrée de la station 
d’épuration de Soignies « Les Cerisiers » a été amélioré 
en 2011. Cette maîtrise accrue se traduit par une amélio-
ration de l’indicateur I2 durant les années suivantes ;

 / la consommation énergétique de la station d’épuration de 
Frameries part d’une valeur de 905 MWh en 2011 pour 
atteindre finalement 781 en 2012, 649 en 2013 et 661 en 
2014, pour des volumes d’eaux traitées relativement 
constants au cours de ces années. Comme déjà constaté 
lors de l’analyse de l’indicateur I1, cela tient à l’abandon 
progressif du chauffage des boues liquides ;

 / les mauvaises performances de l’indicateur I2 de la sta-
tion d’épuration de Baudour s’expliquent, comme pour 
l’indicateur I1, par un surdimensionnement des surpres-
seurs à air.
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Graphique 6.17 > Indicateur énergétique I2 des 25 stations d’épuration faisant partie du scope « EMAS » en 2011

Graphique 6.18 > Indicateur énergétique I2 des 26 stations d’épuration faisant partie du scope « EMAS » en 2012
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Graphique 6.19 > Indicateur énergétique I2 des 26 stations d’épuration faisant partie du scope « EMAS » en 2013

Graphique 6.20 > Indicateur énergétique I2 des 27 stations d’épuration faisant partie du scope « EMAS » en 2014

Les graphiques suivants donnent les valeurs des indicateurs 
énergétiques de quelques stations d’épuration de 2007 à 2014. 
Sur chaque graphique, la médiane (4.605 kWh/TMS ou 0,530 
kWh/m3) des valeurs prises par cet indicateur durant les années 
2007 à 2014 est représentée par une ligne horizontale orange.

Les deux premiers graphiques (graphiques 6.21 et 6.22) 
concernent la station d’épuration de Wasmuël dont les 
performances sont bonnes quel que soit l’indicateur 
environnemental choisi. Pour rappel, 43,94 % du volume 
d’eaux usées traitées à l’IDEA en 2014 traversent la 
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station d’épuration de Wasmuël. Cette dernière a produit 
sensiblement plus de boues en 2011 (2.467 TMS) et 2014 
(1.830 TMS) qu’en 2012 (1.501 TMS) et 2013 (1.412 TMS). 
Cela se traduit par des valeurs d’I1 nettement plus petites et 
donc meilleures en 2011 et 2014 que durant les deux autres 

années. Par contre, le volume traité a varié dans une moindre 
proportion et I2 est resté relativement constant.

Graphique 6.21 > Indicateur énergétique I1 de la station d’épuration de Wasmuël durant les années 2007 à 2014

Graphique 6.22 > Indicateur énergétique I2 de la station d’épuration de Wasmuël durant les années 2007 à 2014

Les deux graphiques suivants (6.23 et 6.24) concernent la 
station d’épuration de Saint-Vaast. La dégradation des indi-
cateurs I1 et I2 coïncide avec les travaux de remise à niveau 

de l’ouvrage de mai 2009 à juin 2012. Durant cette période, la 
station d’épuration a fonctionné à mi-capacité, avec de mau-
vaises performances énergétiques.
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Graphique 6.23 > Indicateur énergétique I1 de la station d’épuration de Saint-Vaast durant les années 2007 à 2014

Graphique 6.24 > Indicateur énergétique I2 de la station d’épuration de Saint-Vaast durant les années 2007 à 2014

La station d’épuration de Trivières garde en tout temps de très 
bonnes performances énergétiques, toujours inférieures à la 

médiane, quel que soit l’indicateur concerné, à l’exception de 
deux légers dépassements en 2009 en 2014 pour l’indicateur I2.
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Graphique 6.25 > Indicateur énergétique I1 de la station d’épuration de Trivières durant les années 2007 à 2014

Graphique 6.26 > Indicateur énergétique I2 de la station d’épuration de Trivières durant les années 2007 à 2014

Le fonctionnement hydraulique de la station d’épuration de 
Spiennes a été moins bon durant les années 2007 et 2008 à 
cause d’affaissements de terrain qui en ont compromis son 
exploitation. Durant l’année 2009, la station d’épuration a été 
remise en état grâce à des travaux effectués par la Direction 
Études et Réalisations. Après le redémarrage et durant les 

années 2011 à 2014, le volume d’eaux usées, la charge traitée 
et la quantité de boues produites ont sensiblement augmenté. 
La station d’épuration, depuis ce redémarrage, fonctionne à 
la capacité prévue par le projet initial, soit 4.000 EH3, ce qui se 
traduit par de bons indicateurs énergétiques I1 et I2.
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3  La capacité hydraulique de cette station d’épuration est de 8.000 EH.
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Graphique 6.27 > Indicateur énergétique I1 de la station d’épuration de Spiennes durant les années 2007 à 2014

Graphique 6.28 > Indicateur énergétique I2 de la station d’épuration de Spiennes durant les années 2007 à 2014

Le process de la station d’épuration de Hensies est basé sur 
le lagunage. Il n’est dès lors pas possible de déterminer un 
indicateur énergétique I1 annuellement, la lagune étant vidée 
en une fois après plusieurs années quand la bathymétrie en 

révèle la nécessité. L’examen de l’indicateur I2 montre néan-
moins que les performances de cette station d’épuration sont 
excellentes.
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Graphique 6.29 > Indicateur énergétique I2 de la station d’épuration de Hensies durant les années 2007 à 2014

Parallèlement aux relevés de consommations des stations 
d’épuration, un relevé des stations de pompage d’assainis-
sement ainsi que des stations mixtes (*) est également effec-
tué. Les chiffres montrent que la consommation de ces sta-
tions de pompage était en 2012, 2013 et 2014, respectivement 

de 4.610, 5.636 et 6.067 MWh. Cette augmentation continue de 
la consommation énergétique est due à la mise en service de 
nouvelles stations de pompage (60 stations de pompage en 
2013 et 69 en 2014).
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6.6.2.  Consommation d’eau de 
distribution

Le deuxième type d’indicateur présenté est relatif à la consom-
mation d’eau de distribution. La maîtrise des consommations 
d’eau de distribution est importante au niveau environne-
mental mais également au niveau économique. L’indicateur 
se calcule à partir de la consommation en eau de distribution 
sur une période en fonction de paramètres tels que les boues 
produites, le volume d’eau traitée ou les polluants entrants et 
sortants de la station d’épuration. Pour la suite, seul l’indi-
cateur calculé en fonction des TMS produites sur une période 
déterminée sera examiné. Il est calculé de la façon suivante : 

Consommation d’eau de distribution sur une période déterminée 
TMS produites durant cette période

Les gros postes consommateurs d’eau de distribution sont 
essentiellement :

1.  la consommation domestique qui est surtout importante 
dans les sièges d’exploitation de Wasmuël et de Seneffe-
Soudromont où est attaché le personnel (douches en fin 
de journée) ;

2.  la consommation liée au process et essentiellement à la 
consommation d’eau pour la préparation du polymère. Ce 
poste n’existe que dans les stations d’épuration équipées 
d’une installation de déshydratation. A la station d’épura-
tion de Wasmuël, des facteurs influencent sensiblement 
ce poste. Un filtre à eau de service permet d’alimenter 
les centrifugeuses en eau de service plutôt qu’en eau de 
distribution. Par ailleurs, le refroidissement des groupes 
électrogènes est un important consommateur d’eau de 
distribution ;

3.  la consommation liée à des travaux importants néces-
sitant d’importantes consommations d’eau : travaux de 
génie civil, chantiers de nettoyage, etc ;

4.  la consommation liée à des accidents environnemen-
taux : fuites dues aux conditions hivernales, matériel 
déficient, etc.

De façon généralisée, on assiste entre 2012 et 2014 à une 
diminution très sensible de la consommation en eau de dis-
tribution. Durant cette période, la consommation est passée 
de 90.000 à 30.000 m3, ce qui n’est pas anodin d’un point de 
vue environnemental. Cette amélioration est le fruit d’un suivi 
accru des index de consommation permettant, notamment, 
de décaler plus rapidement d’éventuelles fuites au niveau 
des canalisations enterrées.

Certains problèmes survenus au cours des années précé-
dentes ont été traités :

 / station d’épuration d’Ecaussinnes : le problème tech-
nique sur l’alimentation de la centrifugeuse expliquant 
les consommations importantes enregistrées entre juillet 
2012 et octobre 2013 semble définitivement résolu. Ce pro-
blème était le suivant : en temps normal, l’alimentation en 
eau des centrifugeuses est basculée automatiquement de 
l’eau de distribution vers l’eau de service. Ce basculement 
s’effectue par positionnement d’une vanne automatique. 
Malheureusement, ce processus n’a pas fonctionné cor-
rectement pendant la période considérée, ce qui a provo-
qué une consommation non maîtrisée d’eau de distribution 
vers les centrifugeuses. A présent, ce problème est résolu. 
Comme il s’agissait d’un problème de conception, l’infor-
mation a été relayée à la Direction Études et Réalisations 
pour que cet aspect technique soit pris en compte lors des 
futurs projets de station d’épuration ; 

 / station d’épuration de Spiennes : depuis août 2014, la 
réparation du groupe hydrophore a ramené les consom-
mations d’eau à des niveaux acceptables ;

 / station d’épuration de Boussoit : la consommation aug-
mente graduellement d’année en année. En 2012, 2013 
et 2014, les consommations ont été respectivement de 
1.033, 1.175 et 1.487 m3. La cause sera recherchée durant 
l’année 2015.

On remarque également une tendance à la diminution de la 
consommation d’eau dans les stations de pompage. Dans 
plusieurs d’entre elles, les bourrages des pompes sont 
hydratés en permanence par de l’eau de distribution. De 2013 
à 2014, la consommation en eau de distribution des stations 
de pompage a diminué de 11.000 à 8.000 m3 grâce à une aug-
mentation de la fréquence des relevés de compteurs d’eau.
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Tableau 6.30 > Indicateur de base : « consommation d’eau de distribution »

Station  
d’épuration

Consommation  
d’eau  
(m³)

Efficacité  
Consommation  

d’eau  
(m³/TMS)

Efficacité  
Consommation  

d’eau  
(m³/m³ traité)

Efficacité 
Consommation  

d’eau  
(m³/EH polluants in)

Efficacité 
Consommation  

d’eau 
(m³/EH polluants traité)

(coeff 1x10³) (coeff 1x10³) (coeff 1x10³) (coeff 1x10³)

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Wasmuël 54.705 35.071 12.688 36,45 24,84 6,93 3,03 1,81 0,67 0,92 0,82 0,31 0,95 0,86 0,32

Seneffe-
Soudromont 9.011 10.624 9.205 13,23 13,92 14,67 2,01 2,11 1,76 0,47 0,49 0,68 0,47 0,49 0,69

Frameries 887 1.212 562 10,10 16,51 3,60 0,84 1,20 0,52 0,25 0,51 0,21 0,25 0,53 0,22

Saint-Vaast 887 2.018 1.092 2,20 4,23 2,80 0,29 0,69 0,39 0,14 0,36 0,19 0,14 0,38 0,19

Trivières 243 1.064 388 0,81 3,85 1,30 0,14 0,69 0,28 0,04 0,26 0,12 0,04 0,27 0,12

Boussoit 1.033 1.175 1.487 2,73 3,03 5,60 0,49 0,75 0,65 0,23 0,26 0,55 0,24 0,27 0,57

Morlanwelz 723 1.102 262 7,71 13,41 2,78 0,37 0,58 0,16 0,18 0,34 0,05 0,21 0,40 0,05

Dour Elouges 1.246 1.156 1.686 8,93 9,70 12,63 1,13 1,28 1,35 0,51 0,73 0,89 0,52 0,76 0,92

Soignies-
Biamont 914 2.509 1.242 21,23 27,82 10,50 1,03 2,84 1,08 0,23 1,58 0,48 0,23 1,64 0,50

Braine-le-Comte 804 916 794 8,48 8,73 5,78 0,88 1,01 0,68 0,37 0,60 0,64 0,37 0,60 0,64

Anderlues 259 8 18 3,02 0,07 0,27 0,23 0,01 0,02 0,18 0,01 0,03 0,20 0,02 0,04

Chapelle-lez- 
Herlaimont 978 811 870 6,00 5,08 7,21 1,01 0,83 1,02 0,32 0,31 0,46 0,32 0,32 0,47

Spiennes 434 2.024 4.014 8,16 36,81 41,51 0,62 3,25 6,56 0,33 1,79 6,45 0,37 2,12 7,86

Baudour 11 7 6 0,40 0,16 0,18 0,05 0,03 0,03 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01

Hensies 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Thulin 7 11 17 0,38 0,53 0,69 0,02 0,02 0,04 0,01 0,02 0,03 0,01 0,03 0,04

Jurbise 25 4 4 1,41 0,18 0,15 0,29 0,02 0,02 0,30 0,04 0,05 0,32 0,04 0,06

Herchies 3 3 1 0,16 0,24 0,08 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0 0,01 0,01 0,01

Mignault 15 2 4 1,06 0,14 0,26 0,16 0,02 0,05 0,22 0,04 0,07 0,27 0,05 0,08

Soignies 
« Les Cerisiers » 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Arquennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hennuyères 1 0 1 0,13 0 0,12 0,03 0 0,04 0,01 0 0,03 0,01 0 0,03

Wihéries 7 6 4 1,06 4,65 - 0,34 0,24 0,16 0,25 0,15 0,58 0,27 0,18 0,79

Erbisœul 2 2 5 0,41 0,11 0,16 0,04 0,01 0,02 0 0 0 0 0 0

Obourg 0 37 46 0 0,32 0,37 0 0,11 0,11 0 0,15 0,10 0 0,16 0,11

Quiévrain 252 129 52 6,46 3,49 0,94 0,43 0,19 0,06 0,20 0,08 - 0,21 0,08 -

Ecaussinnes 17.710 21.819 438 1.110,23 11.483,68 4,69 73,43 71,33 1,29 59,19 86,85 1,13 61,62 95,23 1,16

Global 90.157 82.088 34.886 19,16 18,61 7,32 2,20 1,91 0,81 0,73 0,82 0,41 0,76 0,85 0,42
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6.6.3. Les émissions

L’indicateur de base « émission » est calculé en effectuant 
le rapport entre les émissions de CO2 produites annuelle-
ment par des combustibles fossiles (gasoil et gaz naturel) 
et exprimées en kg et l’une des données suivantes : quan-
tités de boues générées, EH entrant dans la station d’épu-
ration ou encore EH traités. Cet indicateur ne concerne que 
les stations d’épuration consommatrices d’énergie fossile : 
Wasmuël, Seneffe-Soudromont, Frameries et Morlanwelz. 
Une faible valeur de cet indicateur va de pair avec une bonne 
performance environnementale.

Les usages des combustibles liquides sont différents selon 
les sites concernés :

 / dans les stations d’épuration de Frameries et Morlanwelz, 
le gasoil était historiquement utilisé pour le réchauffage 
des boues liquides avant injection dans le digesteur. 
Dans ces deux stations d’épuration, ce poste a disparu 
graduellement au cours du temps du fait de l’arrêt de 
la bio-digestion. Cela n’a pas engendré de difficultés 
opératoires au niveau de la gestion des boues mais a 
permis d’améliorer l’efficience énergétique ;

 / dans les stations d’épuration de Wasmuël et de Seneffe-
Soudromont, occupées en permanence par du personnel, 
les combustibles fossiles sont surtout utilisés pour le 
chauffage des locaux. Le combustible fossile utilisé 
à Wasmuël pour cet usage est le gasoil, tandis qu’à 
Seneffe-Soudromont, il s’agit de gaz naturel. Une autre 
particularité de la station d’épuration de Seneffe-
Soudromont est l’utilisation de gasoil pour alimenter 
un groupe électrogène destiné à fournir de l’énergie 
électrique pour la centrifugeuse d’appoint. La quantité de 
gasoil consommée a par ailleurs tendance à diminuer ;

 / Wasmuël est la seule station où une installation de bio-
digestion est encore 100 % opérationnelle. Les boues 
liquides avant injection dans le digesteur sont réchauffées 
par de l’énergie verte (chaudière au biogaz ou géothermie), 
ce qui non seulement contribue à l’amélioration du bilan 
global énergétique et réduit les émissions de CO2, les 
énergies vertes n’étant pas prises en compte pour ce 
calcul ;

 / de façon globale, compte tenu des éléments vus 
précédemment, les émissions de CO2 rejetées dans 
l’atmosphère à partir d’énergies fossiles ont diminué au 
cours des dernières années ;

 / la douceur de l’hiver 2014 (20 % en moins que la valeur 
normale météorologique) explique en grande partie cette 
baisse.
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Tableau 6.31 > Indicateur de base : « émission »

Station d’épuration Consommation  
Gasoil

Consommation  
Gaz naturel

Rejets annuels  
de CO2

Indicateur « émission » Indicateur « émission »

(Nm³) (Nm³) (Kg/an) (Kg CO2/m³ traité)  (Kg CO2/ TMS)

Année 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

Wasmuël 50 42 43,8 34,5 0 0 0 133.223 111.661 116.447 91.677 52 70 82,5 50 0,007 0,006 0,006 0,005

Seneffe-Soudromont 27 15 18,9 13,1 45.852 39.534 46.130 41.001 160.698 118.663 140.826 115.404 160 161 184,6 184 0,036 0,026 0,028 0,022

Frameries 32 8 0 0 0 0 0 85.075 21.269 0 0 634 242 0 0 0,080 0,012 0 0

Morlanwelz 10 0 0 0 0 0 0 26.586 0 0 0 197 0 0 0 014 0 0 0

Global 119 65 62,70 47,6 45.852 39.534 46.130 41.001 405.582 251.593 257.273 207.081       
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7.   ÉVOLUTION DES PRINCIPAUX OUTILS 
D’IDENTIFICATION DES ASPECTS 
ENVIRONNEMENTAUX SIGNIFICATIFS

7.1. Les fiches 
environnementales

Depuis le début du SME en 2003 et jusqu’à ce jour, le système 
des fiches environnementales a permis d’enregistrer les 
divers éléments susceptibles d’avoir une importance au 
niveau environnemental.

Six types de fiches environnementales existent et répondent 
aux situations observées suivantes :

 / l’accident environnemental (*) ;
 / la non-conformité environnementale (*) ;
 / la demande d’amélioration ; 
 / la plainte (*) ;
 / la demande de renseignement ; 
 / la demande de visite.

Le premier graphique (graphique 7.1) représente le cumul 
des fiches enregistrées depuis 2003. Ainsi, 117 fiches ont été 
créées en 2003 et un total cumulé de 1.713 fiches en 2014 a 
été enregistré. L’aspect croissant de la courbe montre que 
le flux d’information alimentant le SME est relativement 
constant d’année en année.

Graphique 7.1 > Cumul des fiches enregistrées depuis 
janvier 2003

Le deuxième graphique (graphique 7.2) classe les fiches 
enregistrées durant l’année 2014 selon leur type. Le nombre 
élevé de demandes d’amélioration est en partie expliqué 
par le fait que le rapport de l’auditeur externe daté du 16 
juin 2014 comportait 17 points d’attention et 2 opportunités 
d’amélioration ayant chacun fait l’objet de la rédaction d’une 
fiche d’amélioration. Cela contribue au nombre important 
de fiches de demandes d’amélioration rédigées en 2014. Les 
fiches de demande de visite et de renseignement occupent, 
quant à elles, une place marginale. 

Graphique 7.2 > Nombre de fiches environnementales 
enregistrées durant l’année 2014
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Graphique 7.3 > Pourcentage de fiches environnementales 
clôturées depuis janvier 2003 
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Le graphique 7.3, ci-dessus, représente le pourcentage 
de fiches environnementales clôturées annuellement 
depuis 2003. Depuis 2010, le pourcentage de fiches 
environnementales clôturées se maintient au-dessus 
des 90 %. Ce score est maintenu grâce à une bonne 
communication entre les différents services et également à 
un suivi rigoureux des fiches.

Graphique 7.4 > Temps moyen pour clôturer une fiche 
environnementale depuis 2003
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Le graphique 7.4 présente, par année, le temps moyen 
nécessaire pour clôturer une fiche environnementale. On 
assiste, depuis 2010, à une nette amélioration de ce critère 
pour les mêmes motifs que ceux qui ont permis d’améliorer le 
pourcentage de fiches clôturées (cf. graphique 7.3). Le temps 
moyen écoulé entre la rédaction d’une fiche et sa clôture était 
de 19 jours en 2014.

Graphique 7.5 > Évolution des demandes d’amélioration 
environnementale par année
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Le graphique 7.5 concerne les demandes d’améliorations 
environnementales par année. Leur nombre traduit la volonté 
de chacun d’améliorer les processus existants. En effet, c’est 
par le biais de ces fiches que les agents de l’Intercommunale 
proposent au Responsable Environnemental des modifica-
tions de nature à diminuer les impacts environnementaux.

On remarque un pic en 2009. A cette époque, un nombre 
exceptionnel d’audits internes avait débouché sur la rédac-
tion d’un grand nombre de demandes d’améliorations.

De l’analyse des demandes d’améliorations réalisées en 2014, 
il ressort ce qui suit :

 / 19 fiches, soit 39 % des demandes d’améliorations, ont été 
rédigées pour prendre en compte les 17 points d’attention 
et 2 opportunités d’améliorations figurant dans le rapport 
d’audit externe de mars 2014 ;

 / 4 fiches, soit 8 % des demandes d’améliorations, ont été 
rédigées lors d’audits internes.
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Graphique 7.6 > Évolution des plaintes environnementales 
par année
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La figure 7.6 représente le nombre de plaintes 
environnementales par année. Comme en 2008, un minimum 
semble être atteint en 2014. Seulement 4 plaintes ont été 
enregistrées en 2014 dont une seule pour nuisance olfactive 
à la station d’épuration de Saint-Vaast.

Au sein de la Direction des Centres d’Exploitation de l’IDEA, 
la notion d’action immédiate lors d’une plainte est bien 
ancrée. En effet, EMAS exige une grande proactivité dès la 
connaissance d’une plainte. L’agent contacté par le plaignant 
entame généralement une action immédiate avant même que 
le traitement administratif de la fiche ne soit effectué. C’est 
une attitude positive largement répandue parmi les agents. Par 
exemple, un mécanicien ayant connaissance d’une plainte pour 
nuisance sonore due à un dégrilleur effectuera immédiatement 
un graissage de façon à supprimer rapidement la nuisance.

Graphique 7.7 > Accidents environnementaux par année
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Le graphique 7.7 représente le nombre d’accidents 
environnementaux enregistrés par année depuis 2003. On 
constate, qu’après être passé par un minimum en 2011, la 
tendance est à nouveau à la croissance :

 / 11 fiches, soit 58 % des fiches d’accidents environnemen-
taux relatent la fermeture d’une station d’épuration durant 
plus de 24 heures. Ces fermetures de stations d’épura-
tion sont généralement programmées pour intervenir 
en sécurité sur un équipement en panne. Le Système de 
Management Environnemental considère qu’un arrêt de 
station d’épuration de plus de 24 heures est significatif pour  

l’environnement et doit faire l’objet d’une fiche et d’un 
courrier d’information aux administrations communales 
concernées. Cette procédure a été instaurée en 2010 et 
vise à accroître notre transparence vis-à-vis des com-
munes. Cela s’inscrit tout à fait dans une optique de com-
munication propre à EMAS ;

 / 5 fiches, soit 26 % des fiches d’accidents environnementaux 
sont imputables à des causes extérieures à l’IDEA pour 
lesquelles la responsabilité de l’Intercommunale n’est pas 
engagée. Dans le cadre d’EMAS, il s’agit d’« aspects indi-
rects » : citernes à mazout de particuliers fuyardes, pollu-
tion due au rejet d’une entreprise, etc. En 2014, cinq fiches 
de ce type ont été rédigées, quatre suite à un écoulement 
d’hydrocarbures vers le réseau d’égouttage public et une 
à la rupture du flexible de déchargement d’un vidangeur ;

 / 3 fiches, soit 16 % des fiches d’accidents environnementaux 
ont été rédigées pour enregistrer des événements portant 
atteinte de façon significative à l’environnement, soit : vis 
de dessableur cassée, torchère en défaut et conduite de 
refoulement d’une station de pompage fissurée. 

Graphique 7.8 > Non-conformités environnementales par 
année
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Le graphique 7.8 ci-dessus indique le nombre de non-
conformités environnementales comptabilisées annuellement 
depuis 2003 : 

 / en 2014, 10 fiches (50 %) ont été rédigées suite à la ferme-
ture d’une station d’épuration durant moins de 24 heures4. 
La durée étant réduite, l’impact environnemental est 
faible et, dès lors, cet événement n’est pas considéré 
comme un accident environnemental. La rédaction d’une 
fiche d’accident environnemental ne s’impose pas. Une 
fiche de non-conformité est suffisante ;

 / 6 fiches (30 %) ont été rédigées au cours d’audits internes. 
Ceux-ci constituent un excellent moyen de vérifier, sur le 
terrain, la conformité des installations.

4  En 2013, également 50 % des fiches de non-conformité ont été rédigées 
suite à la fermeture d’une station d’épuration.
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Graphique 7.9 > Demandes de renseignements 
environnementaux par année
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Les 7 demandes de renseignements reçues en 2014 
émanaient d’interlocuteurs différents : pouvoirs publics, 
particuliers, etc.

Graphique 7.10 > Demandes de visites environnementales 
par année
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L’analyse du graphique 7.10 « Demandes de visites 
environnementales par année » indique qu’après avoir atteint 
un minimum en 2013, une tendance à la reprise des demandes 
de visites de stations d’épuration est apparue en 2014. 

En 2014, la journée de « découverte des métiers » de 
l’Intercommunale au cours de laquelle le personnel de 
l’IDEA a visité les installations de Wasmuël, Garocentre et 
Ecaussinnes est assimilée à une visite d’entreprise. Cette 
journée a suscité beaucoup d’intérêt de la part du personnel.
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7.2.  L’analyse 
environnementale (*)

De manière plus ou moins régulière et à fréquence définie, 
le responsable environnement (RE) (*), l’assistant environne-
mental en exploitation dans le Borinage (AEEB) (*) ou l’assis-
tant environnemental en exploitation dans le Centre (AEEC) 
(*) effectue des observations dans les stations d’épuration. 
L’objectif est de mettre en évidence d’éventuels problèmes 
environnementaux. 

Ces problèmes peuvent être liés par exemple à des pollutions 
de l’eau, des nuisances sonores, des nuisances olfactives, 
des surconsommations de matières premières, etc. Ils se 
nomment « Impacts environnementaux (*) significatifs ».

Une fois l’ensemble des observations collecté, tous les 
impacts environnementaux sont répertoriés dans un tableau 
de suivi. Ils sont classés par ordre d’importance sur base 
d’une cotation plus ou moins importante. Plus la cote attri-
buée à un impact environnemental est élevée et plus, logi-
quement, il est urgent d’intervenir. 

En pratique, pour établir cette cote, on se base sur 3 critères 
spécifiques, à savoir :

 / la gravité de l’impact sur l’environnement ;
 / l’occurrence ou la fréquence d’apparition de l’impact 

environnemental ;
 / la maîtrise de la Direction des Centres d’Exploitation en 

vue de réduire les effets de l’impact environnemental.

Chacun de ces critères se voit attribuer des points selon 
une grille référentielle. On multiplie ensuite les 3 valeurs 
affectées. On obtient une cote finale. Si celle-ci dépasse la 
valeur de 200, on parle alors d’ « Aspect Environnemental 
Significatif (A.E.S.) ».

Ce tableau sert de base à des discussions entre les différents 
responsables de la Direction des Centres d’Exploitation.

Ci-après sont repris 3 tableaux synthétiques reprenant l’évo-
lution de plusieurs impacts environnementaux significatifs.

Le premier tableau (tableau 7.11) reprend la liste d’anciens 
impacts significatifs (cf. tableaux 7.11 à 7.13 de la Déclaration 
Environnementale 2014) qui ont été améliorés suite à des 
actions correctives.

Cela concerne : 

 / le traitement biologique de la station d’épuration de 
Morlanwelz - Effondrement d’un lit bactérien : depuis 
plusieurs années, le traitement biologique de la station 
d’épuration de Morlanwelz était compromis suite à 
l’affaissement de deux lits bactériens. La qualité de l’eau 
rejetée par la station d’épuration était préoccupante et 
il fallait effectuer des travaux de réparations (réfection 
des deux lits bactériens). Ces travaux sont maintenant 
terminés et la cotation GOM de cet aspect a pu être 
diminuée ; 

 / le décanteur d’orage de la station d’épuration de 
Seneffe-Soudromont – Dysfonctionnement : le 
bassin d’orage de la station d’épuration de Seneffe-
Soudromont ne fonctionnait pas correctement car sa 
vétusté nécessitait de gros travaux mécaniques pour le 
remettre en état. Cette situation pouvait se traduire par 
un non-respect des conditions de rejet lors des orages 
violents. Cet ouvrage a été complètement réparé au cours 
de l’année 2014 et est à présent opérationnel. Cet aspect 
n’est plus significatif ;

 / la déshydratation de la station d’épuration de Chapelle-
lez-Herlaimont : deux pompes faisant partie de 
l’installation de production d’eau de service ont connu 
des problèmes techniques avec comme conséquence 
la consommation d’importantes quantités d’eau de 
distribution. Cette installation étant par ailleurs sous 
garantie, la Direction Études et Réalisations a contacté 
l’entrepreneur qui a fait le nécessaire. Actuellement, 
l’installation de production d’eau de service est 
complètement opérationnelle et la cotation GOM a pu être 
diminuée.
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Tableau 7.11 > Aspects environnementaux améliorés par rapport à la précédente Déclaration Environnementale 

Activité Aspect Impact 
environnemental

Ouvrage 
concerné

Justification pour diminution de 
la cotation GOM en 2014

Évolution de 
la cote

Traitement 
biologique

Effondrement d’un 
lit bactérien

Rejet non-
conforme

Station 
d’épuration de 
Morlanwelz

Les deux lits bactériens sont 
réparés et complètement 
fonctionnels

300

20

Décanteur 
d’orage

Dysfonctionnement Rejet d’eau hors 
spécification 
lors des orages

Station 
d’épuration 
de Seneffe-
Soudromont

Ligne d’orage remise 
totalement en fonctionnement

588

196

Déshydratation Les deux pompes 
sont hors service

Consommation 
d’eau

Station 
d’épuration de 
Chapelle-lez- 
Herlaimont

Remplacement de la 
membrane du ballon de 
surpression

252 

 70

Le deuxième tableau (tableau 7.12) liste les impacts 
significatifs dont l’amélioration est insuffisante ce qui ne 
permet pas de diminuer en 2014 la cotation de l’impact 
environnemental.

Cela concerne :
 / les bassins d’orage des stations d’épuration de Trivières 

et de Morlanwelz – Dysfonctionnement : ces deux bas-
sins d’orage ne sont pas opérationnels depuis de nom-
breuses années. La cause principale de ce problème est 
l’accumulation de schiste dans les ouvrages, ce qui rend 
inopérants les divers équipements mécaniques (pompe 
de vidange et pont racleur). Le fonctionnement des bas-
sins d’orage est resté problématique en 2014 comme 
auparavant. La cotation GOM reste donc inchangée. Deux 
projets (cf. 6.5 : La non-conformité au rejet) sont cepen-
dant prévus dans ces deux stations et il sera essentiel 
qu’ils apportent des solutions techniques pour améliorer 
le fonctionnement de ces ouvrages ;

 / les installations de bio-digestion hors service : les ins-
tallations de digestion des stations d’épuration de Seneffe-
Soudromont et de Morlanwelz sont hors service depuis 
plusieurs années. Le régime d’utilisation de l’installation 
de bio-digestion de Frameries est en diminution constante 
de capacité depuis 3 années. L’arrêt ou le ralentissement 
de digesteur devrait être considéré comme problématique 
car engendrant une augmentation substantielle de boues à 
déshydrater et, dès lors, un accroissement global des coûts 
du traitement. L’étude des indicateurs énergétiques I1 et I2 de 
ces stations d’épuration (cf. graphique 6.13 à 6.20) ne per-
met pas de considérer cet aspect comme étant significatif.

 L’utilité d’une future mise à niveau des bio-digestions reste 
d’autant plus faible que les boues seront dans quelques 
années exportées vers les installations de séchage solaire 
à Wasmuël pour y être valorisées dans une unité de cogé-
nération. Il sera donc souhaitable à ce moment de ne plus 
digérer les boues vu que cette étape diminue le pouvoir 
calorifique inférieur des boues déshydratées.

Tableau 7.12 > Les aspects significatifs inchangés par rapport à la précédente Déclaration Environnementale 

Activité Aspect Impact environnemental Ouvrage concerné Raison de l’évolution 
inchangée de la 
cotation GOM en 2014

Cote 
actuelle

Décanteur 
d’orage

Dysfonctionnement Rejet d’eau hors 
spécification lors des 
orages

Stations d’épuration de 
Trivières  
Morlanwelz

Situation inchangée
200
210

Digestion 
anaérobie 
des boues

Divers problèmes à 
la digestion

Tonnage de boues 
déshydratées plus 
important

Stations d’épuration de 
Seneffe-Soudromont, 
Morlanwelz et 
Frameries

Situation à réexaminer 
lors de la mise en 
service des serres de 
séchage

200

Digestion 
anaérobie 
des boues

Défaut d’étanchéité 
du local des 
compresseurs

Tonnage de boues 
déshydratées plus 
important

Station d’épuration de 
Morlanwelz

Situation à réexaminer 
lors de la mise en 
service des serres de 
séchage

200

De nouveaux impacts significatifs n’ont pas été détectés en 2014. 
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7.3. Les audits internes

Des audits internes périodiques ont été organisés en 2014 afin de 
vérifier que le système mis en place est correctement appliqué. 
Les résultats de ces audits sont analysés et, le cas échéant, des 
fiches de non-conformité ou d’amélioration sont générées.

7.4. Évolution de la conformité 
aux exigences légales et autres

Le Règlement EMAS insiste sur l’importance du contexte 
réglementaire du système de management environnemental. 
A cet égard, un agent suit en permanence la législation de 
façon exhaustive. 

Les textes parus en 2014 apportent peu de changements 
fondamentaux. Ils ont néanmoins fait l’objet d’une communi-
cation lors des Revues de Direction. En voici les principaux :

 / Arrêté ministériel du 5 novembre 2013 relatif à la 
méthodologie à appliquer pour identifier les substances 
pertinentes pour les secteurs concernés et à la liste 
de polluants caractéristiques par secteur dans les 
eaux usées industrielles complète les impositions de 
l’Arrêté du Gouvernement wallon 13/12/2007

 Ce texte impose de transmettre à l’Administration, avant 
le 31 mars de chaque année, les résultats d’analyse de 65 
paramètres physico-chimiques au rejet des trois stations 
d’épuration suivantes : Wasmuël, Seneffe-Soudromont 
et Soignies-Biamont. Ces données doivent servir à créer 
un registre européen des rejets et des transferts de pol-
luants. En 2014 uniquement, 6 campagnes d’analyses ont 
été demandées pour chacune des trois stations d’épu-
ration concernées. Cette obligation réglementaire a été 
pleinement respectée en 2014 ;

 / Arrêté ministériel du 4 mars 2014 relatif au plan de 
réduction de l’application des produits phytopharma-
ceutiques dans les espaces publics

 Cet Arrêté prévoit de ne plus utiliser de pesticides dans 
les espaces publics. Plus précisément, il existe un régime 
transitoire jusqu’à l’échéance du 31 mai 2019 où il y aura 
application du principe « zéro herbicide », c’est-à-dire la 
non-utilisation de produits phytopharmaceutiques sur 
l’ensemble des espaces publics. Le domaine d’application 
de cette législation n’est pas clairement défini. En 
effet, une analyse juridique en cours n’a pas permis 
d’inclure ou d’exclure les sites d’assainissement du 
domaine d’application de cette loi. Le Service « Gestion 
des infrastructures » (*) directement concerné par ces 
réglementations s’est déjà documenté sur les diverses 
techniques de substitution possibles et a décidé de 
supprimer l’usage des produits phytopharmaceutiques 

sauf pour l’enlèvement des chardons (autre obligation 
réglementaire) ;

 / Circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative aux 
plantes exotiques envahissantes

 Cette circulaire proscrit la fourniture, l’utilisation ou la 
gestion de certaines espèces végétales au travers des 
marchés publics du SPW et de l’ensemble des projets qui 
bénéficient d’une subvention octroyée par le SPW. Une liste 
des plantes est fournie. L’IDEA n’est concernée que dans le 
cas où des terres envahies par des espèces invasives sont 
excavées et qu’un risque de propagation existe. Ce risque 
est faible. Néanmoins, deux mesures ont été prises :

 - les agents réalisant les analyses environnementales 
des stations d’épuration sont chargés de détecter et 
signaler à leur hiérarchie la présence de ces plantes ;

 - la Direction Études et Réalisations a fait le nécessaire 
pour informer les surveillants de chantier. Une note de 
rappel concernant la gestion des terres recouvertes de 
plantes invasives sera néanmoins adressée aux sur-
veillants de chantier dans le courant de l’année 2015 ;

 / Norme ISO 14001
 Un groupe d’experts internationaux travaille actuelle-

ment sur une révision de la norme ISO 14001. Le texte 
devrait paraître en septembre 2015. La future norme 
demandera à l’organisme d’évaluer sa performance 
environnementale, de s’interroger sur le niveau des 
résultats, mais aussi sur les bénéfices de la démarche. 
Il sera nécessaire que l’organisme prenne en considéra-
tion l’environnement externe de l’organisation et tienne 
compte des attentes des parties prenantes externes (col-
lectivités, voisinage, associations, etc.).

 Actuellement, cette norme n’est pas prescriptive. Une 
recherche d’informations a cependant déjà été entreprise 
par la cellule « analyses chimiques/EMAS/sécurité ».
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7.5. État d’avancement des 
objectifs environnementaux

Pour rappel, le Règlement EMAS demande de définir des 
objectifs environnementaux, soit pour améliorer les perfor-
mances environnementales de l’IDEA, soit pour se mettre 
en conformité avec les textes réglementaires parus au cours 
des années précédentes. La gestion et le suivi des objectifs 
environnementaux ne concernent pas uniquement la cellule 
« EMAS ». En effet, tous les agents de l’IDEA y contribuent 
et spécialement les ingénieurs de la Direction des Centres 
d’Exploitation et de la Direction Études et Réalisations.  
Le descriptif des objectifs en cours est détaillé ci-dessous.

7.5.1. Réalisation d’investissement et 
achat de produits contre les odeurs

Compte tenu de la problématique des odeurs et des plaintes 
enregistrées dans le passé à Wasmuël, un objectif envi-
ronnemental a été déterminé dans ce domaine. Une pre-
mière étape a été la diffusion de produits contre les odeurs 
et l’action auprès d’une société chimique responsable de 
rejets d’eaux usées non conformes, source d’odeurs. Cette 
première étape a débouché sur une réduction drastique des 
nuisances olfactives. Par après, divers investissements ont 
été réalisés : construction de deux épaississeurs, placement 
d’une nouvelle torchère, etc.

La dernière étape sera de réaliser les travaux prévus pour 
respecter les clauses particulières du permis d’environne-
ment de Wasmuël, à savoir, qu’en limite de propriété des 
riverains de la station d’épuration, les odeurs ne peuvent pas 
être perçues plus de 2 % du temps d’une année. Cet objectif 
sera atteint lors de la suppression de la dernière source sus-
ceptible de causer des nuisances olfactives aux riverains : 
la zone de déchargement des gadoues de fosses septiques. 
Cette zone sera mise en parfaite conformité réglementaire 
au niveau des odeurs lorsque le projet d’investissement, 
accepté par la SPGE le 4 octobre 2013, sera réalisé.

7.5.2. Réalisation d’une base de 
données sur les collecteurs

Les conditions particulières de plusieurs nouvelles stations 
d’épuration récemment mises en service imposent la réa-
lisation d’une base de données reprenant le tracé des col-
lecteurs d’assainissement arrivant aux stations d’épuration. 
Par chance, cette imposition réglementaire sera automati-
quement respectée lorsque le cadastre des collecteurs en 
cours de réalisation sera terminé. Pour rappel, le cadastre 

des collecteurs est une demande de la SPGE à tous les OAA 
d’effectuer un relevé des collecteurs. La technique utilisée 
est assez sophistiquée puisque basée sur des relevés topo-
graphiques, des caractérisations des chambres en 3D et un 
zoomage permettant de détecter les infiltrations d’eau éven-
tuelles et les envasements. Ce travail est actuellement en 
cours et évalué périodiquement.

7.5.3. Établissement d’un protocole 
commun aux OAA pour la réception 
des gadoues

Les conditions particulières de Wasmuël imposent l’applica-
tion de procédures de contrôle très strictes lors des déchar-
gements des vidangeurs de fosses septiques. Ces exigences 
extrêmement lourdes nécessitent d’effectuer des échan-
tillonnages et des analyses coûteuses dont les résultats ne 
sont connus que ± deux semaines après l’échantillonnage. 
Vu les délais, cela n’est pas vraiment utile pour la maîtrise 
de l’activité d’assainissement. Compte tenu de ce constat, 
l’IDEA a pris contact avec la DPA pour obtenir des délais pour 
la mise en conformité et également pour introduire un dos-
sier de modification des conditions particulières auprès de 
l’Administration. Le 29 novembre 2011, l’Administration de 
Quaregnon a autorisé la Direction des Centres d’Exploitation 
à déroger temporairement à ces conditions particulières.

Parallèlement à cette démarche, une réflexion est en cours 
au sein de la Commission III d’Aquawal car ces impositions 
se retrouvent de façon générale dans les nouveaux permis 
de tous les OAA ayant une installation de déversement des 
gadoues. Pour garder une certaine cohérence à l’échelle de 
la Wallonie, un groupe de travail composé de représentants 
de chaque OAA a été constitué pour rédiger un protocole de 
déchargement des gadoues commun et le faire approuver 
par différentes instances. Le dossier est bien avancé et en 
décembre 2013, des contacts officiels ont été pris avec l’OWD 
qui s’est engagé à réaliser une analyse juridique du protocole. 
Les conclusions de l’OWD n’ont pas encore été reçues.

En attendant l’aboutissement de cette démarche, une procé-
dure de déchargement de gadoues reprenant les éléments 
essentiels des conditions particulières a déjà été instaurée 
sur les deux sites concernés.
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7.5.4. Placement de débitmètres 
en sortie des bassins d’orage des 
stations d’épuration

Cette imposition concerne les stations d’épuration de 
Seneffe-Soudromont, Morlanwelz et Saint-Vaast. Seule cette 
dernière a été mise en conformité. Les travaux de mise en 
conformité de la station d’épuration de Seneffe-Soudromont 
seront effectués lors du chantier de rénovation de la station 
qui sera réalisé par la Direction Études et Réalisations. En 
ce qui concerne le débitmètre de la station d’épuration de 
Morlanwelz, une décision doit encore être prise.

7.5.5. Travaux de remise à niveau de 
plusieurs stations d’épuration

Un tableau (cf. tableau 6.12) reprenant les conformités 
et non-conformités au rejet des stations d’épuration est 
constamment mis à jour. Les non-conformités constatées en 
2014 ont été prises en compte pour définir des projets gérés, 
soit par la Direction des Centres d’Exploitation, soit par la 
Direction Études et Réalisations. Un travail d’évaluation et 
un échange d’informations s’effectuent en permanence entre 
les différents acteurs concernés.

7.5.6. Informatisation des documents 
sur support « papier » - Gestion 
documentaire axée sur la diminution 
de la consommation de papier

Cet objectif supplémentaire, ajouté en 2012, repose sur l’in-
formatisation des bons de commande grâce au logiciel SAP 
et sur l’installation d’un logiciel spécifique relatif à la tenue 
des organes de gestion et des délibérations du Conseil d’Admi-
nistration de l’IDEA. Ces deux systèmes privilégient les envois 
électroniques et permettent à la fois un gain de temps et une 
économie du coût de papier et de l’envoi postal. Le logiciel SAP 
est complètement opérationnel depuis le début 2015.

7.5.7. Insertion d’indicateurs de base 
et d’indicateurs de performance dans 
la Déclaration Environnementale

Le nouveau Règlement EMAS (CE) n°1221/2009 insiste 
sur la publication annuelle d’indicateurs environnemen-
taux par les entreprises enregistrées EMAS. Cet élément 
a été pris en compte depuis 2011 pour chaque Déclaration 
Environnementale. Cet objectif pourrait être clôturé.

Néanmoins, suite au PDA (PDA rédigé lors de l’audit 2014 et 
traduit dans la fiche FNCA1689) dressé par l’auditeur en mars 
2014, cet objectif reste d’actualité et des efforts sont poursui-
vis pour améliorer les indicateurs de performance et notam-
ment les outils de suivi des consommations. Parallèlement 
à ce travail interne à l’IDEA, la SPGE collecte depuis 2007 
les données relatives aux consommations énergétiques des 
7 OAA et a chargé un professeur d’université d’en faire le trai-
tement statistique. Le traitement des données est en cours. 
L’analyse de ces indicateurs est réalisée dans le paragraphe 
6.6 consacré aux indicateurs environnementaux de base.

7.5.8. Projet de séchage 
géothermique et solaire des boues de 
stations d’épuration

Le projet de séchage des boues de stations d’épuration a été 
initié il y a une dizaine d’années. Il s’agit de sécher les boues 
de stations d’épuration dans des serres recevant un apport 
calorifique complémentaire provenant de l’eau chaude de la 
géothermie. Ce projet novateur est repris dans l’Axe 1 du Plan 
Stratégique de l’IDEA relatif à la gestion optimale des nappes 
aquifères par la valorisation des eaux fatales de démerge-
ment, des eaux d’exhaure des sites carriers et des eaux géo-
thermiques. La plupart des instances (OWD et SPF) ont déjà 
marqué leur accord de principe pour cette méthode de trai-
tement qui a beaucoup d’avantages par rapport au chaulage. 

Le chantier de séchage géothermique et solaire a débuté en 
septembre 2014 et la mise en service est prévue pour la fin de 
l’année 2015. Le permis, octroyé le 17 juillet 2014, a déjà été 
analysé. 

7.5.9. Constitution de dossiers de 
plans d’urgence interne

La législation impose la constitution de plans d’urgence 
interne et, également, l’organisation d’exercices d’évacua-
tion. Le SIPP a réalisé ces plans d’urgence interne qui sont 
désormais disponibles dans les stations d’épuration de 
Wasmuël, Seneffe-Soudromont, Frameries et Morlanwelz. 
Deux exercices d’évacuation ont déjà eu lieu dans les deux 
stations d’épuration occupées en permanence par du per-
sonnel : Wasmuël, le 14 mars 2014, et Seneffe-Soudromont, 
le 27 novembre 2013. Dans ces deux stations d’épuration, il 
est dorénavant prévu d’effectuer annuellement un exercice 
d’incendie. Les remarques contenues dans les rapports de 
ces deux exercices d’évacuation ont été traitées :

 / à la station d’épuration de Wasmuël, l’uniformisation des 
sirènes et la mise en conformité des boîtiers est prati-
quement réalisée. Des détecteurs d’incendie doivent 
encore être placés au laboratoire ;
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 / à la station d’épuration de Seneffe-Soudromont, l’im-
plantation d’une sirène audible sur l’entièreté du site doit 
encore être placée.

7.5.10.Augmentation de la maîtrise 
de la station d’épuration de Seneffe-
Soudromont par la réhabilitation des 
filières « boues » et « eaux »

Beaucoup d’équipements de la station d’épuration de Seneffe-
Soudromont sont surannés (1985). Cette situation conjuguée à 
un excès de charge entrant à la station d’épuration a provoqué, 

voici quelques années, des non-conformités au rejet. Plusieurs 
actions, telles que la location d’une centrifugeuse d’appoint 
et le remplacement des suppresseurs d’aération ont permis 
d’améliorer cette situation. Mais c’est principalement l’action 
entreprise auprès d’une industrie alimentaire, qui ne respec-
tait pas ses normes de rejet, qui a permis d’obtenir à nouveau 
des rejets conformes. Néanmoins, pour assurer la pérennité 
de cet ouvrage important (65.000 EH), une remise à niveau est 
prévue via les deux projets : la réhabilitation des filières boues 
et eaux. La SPGE a décidé que la capacité épuratoire de Seneffe-
Soudromont resterait limitée à 65.000 EH.

Lors de la Revue de Direction du 22 octobre 2014, de nou-
veaux objectifs ont été également proposés (cf. tableau 7.13).

Tableau 7.13 > Les objectifs environnementaux en cours

Énoncé de l’objectif État d’avancement

1 Réalisation d’investissements et achat de produits pour 
lutter contre les odeurs
Mise en conformité par rapport au plan d’assainissement

 / Depuis 2007, diffusion de produits contre les odeurs
 / Chantier des épaississeurs terminé
 /  4 octobre 2013 : accord de la SPGE pour le projet 

de déversement des gadoues : analyse des offres en 
cours

 / Ordre de service du projet des serres donné le 15 
septembre 2014

2 Réalisation d’une base de données sur les collecteurs  / Tableau d’avancement mis périodiquement à jour 

3 Établissement d’un protocole commun aux OAA pour la 
réception des gadoues dans les stations d’épuration de 
Wasmuël et Seneffe-Soudromont

 / Dérogation temporaire aux conditions particulières
 / Protocole en phase d’officialisation
 / Procédure de déchargement modifiée 

4 Placement de débitmètres en sortie des bassins d’orage 
des stations d’épuration de :
 / Saint-Vaast
 / Seneffe-Soudromont
 / Morlanwelz

 / Réalisé
 / Au stade de pré-projet
 / À définir 

5 Travaux de remise à niveau de plusieurs stations 
d’épuration

 / Station d’épuration de Trivières : chantier programmé 
pour avril 2016

 / Station d’épuration de Morlanwelz : lits bactériens 
réparés - Chantier de rénovation de la filière boues 
prévu en 2016

 / Station d’épuration de Thulin : mise à niveau du 
clarificateur (non prioritaire)

 / Station d’épuration de Wihéries : remplacée par une 
station de pompage (non prioritaire)

 / Station d’épuration de Soignies « Les Cerisiers » : 
remplacée par une station de pompage (non 
prioritaire)

6 Informatisation des documents sur support « papier » 
pour en diminuer la consommation

 / SAP : phase « test » terminée au sein des services
 / SAP entièrement opérationnel à partir de janvier 2015
 / Logiciel « IMIO » spécifique pour les organes des 

délibérations du Conseil d’Administration opérationnel

7 Insertion d’indicateurs de base et de performance dans la 
Déclaration Environnementale

 / Indicateurs intégrés dans la Déclaration 
Environnementale depuis 2011

 / Rapport provisoire commandé par la SPGE et diffusé 
auprès des OAA pour avis
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8 Projet de séchage géothermique et solaire des boues de 
station d’épuration

 / Chantier de séchage géothermique et solaire débuté 
en septembre 2014

9 Constitution de dossiers de plan d'urgence interne  / Plans d’urgence internes réalisés pour les 4 sites 
d’exploitation concernés : Wasmuël,  
Seneffe-Soudromont, Frameries et Morlanwelz

 / Deux exercices d’évacuation réalisés en 2013 et 2014
 / Prise en compte des constatations effectuées lors des 

exercices d’évacuation précédents

10 Augmentation de la maîtrise de la station d'épuration de 
Seneffe-Soudromont par un projet de réhabilitation des 
filières « boues » et « eaux »

 / Grâce à des campagnes d’analyse suivies d’enquêtes, 
diminution sensible de la charge entrante à la station 
d’épuration de Seneffe-Soudromont. La non-
conformité a disparu

 / Projet de réhabilitation de la station d’épuration de 
Seneffe-Soudromont défini dans ses grands principes

7.5.11. Elimination des pesticides

Cet objectif a été choisi pour se mettre en conformité avec un 
Arrêté ministériel (cf. chapitre 7.4 : Évolution de la conformité 
aux exigences légales et autres) qui impose de prévoir un 
plan de réduction de l’application de produits phytopharma-
ceutiques dans les espaces publics. Actuellement, les her-
bicides ne sont plus utilisés sauf pour enlever les chardons.

7.5.12. Amélioration de la gestion des 
bassins d’orage

La gestion des bassins d’orage est plus compliquée que celle 
des autres ouvrages des stations d’épuration. Cela tient à 
leur mode de fonctionnement discontinu qui engendre divers 
problèmes : colmatages, vidange différée, etc. Ce problème a 
été mis en évidence en 2014 par l’auditeur externe à la station 
d’épuration de Saint-Vaast. Les bassins d’orage des stations 
d’épuration de Saint-Vaast et de Frameries seront vidés en 
début d’année 2015. 

7.5.13. Remplacer la check-list 
réglementaire «papier » actuelle par 
la veille réglementaire « IPALLE » 
informatisée

Depuis le début de la démarche « EMAS », chaque OAA éla-
borait sa propre veille réglementaire à partir de diverses 
sources dont la principale était le Moniteur. A l’IDEA, ce 
fichier réglementaire était une check-list en format Excel 
que l’on imprimait sous format « papier » pour effectuer 
divers contrôles lors des audits internes et des analyses 
environnementales. Parallèlement à cette démarche propre 
à chaque OAA, la SPGE a conclu un contrat avec un juriste 
pour valider et effectuer à la base un tri des textes réglemen-
taires applicables à l’assainissement. Ce travail est présenté 

par ce juriste à chaque réunion de la Commission III EMAS 
et analysé en séance par les représentants des OAA. Au fil 
du temps, l’idée de créer une base réglementaire commune 
gérée par la SPGE est apparue ; celle-ci serait accessible 
via un serveur à tous les OAA. Parallèlement à cela, IPALLE 
a développé un logiciel performant de gestion de la veille 
réglementaire. La SPGE a donc entrepris des démarches 
auprès d’IPALLE pour installer ce logiciel chez tous les OAA. 
Grâce à cela, les OAA sont à présent capables de télécharger 
périodiquement le fichier « veille réglementaire de la SPGE » 
et d’y ajouter les réglementations propres à leur activité. Ce 
processus est en phase de test.

7.5.14. Standardisation des stations de 
pompage d’assainissement entre 400 
et 1.500 EH

Lors d’une réunion, le 4 mars 2013, la Direction technique de 
l’IDEA a présenté les grandes lignes à suivre pour modéliser 
les futures petites stations de pompage de capacité située 
entre 400 et 1.500 EH. Cet objectif de standardisation apporte 
deux avantages au niveau environnemental : 

 / faciliter les interventions de dépannage et, dès lors, dimi-
nuer les temps d’arrêts de l’installation ;

 / un dispositif de stockage d’eau de pluie (citerne) recueil-
lant les eaux de toiture ou une cuve externe à remplir 
manuellement en association avec un groupe hydrophore 
sont prévus. Cette mesure diminuera sensiblement les 
consommations d’eau de distribution.

En 2014, 16 stations de pompage basées sur ce principe ont 
été mises en service.
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7.5.15. Découverte entreprise et 
sensibilisation des services aux 
métiers de l’IDEA

La direction de l’IDEA souhaite améliorer la synergie entre 
les services. Dans cette optique, le personnel de l’Intercom-
munale sera annuellement invité à visiter des sites d’activi-

tés et à y découvrir les missions y afférentes. Ce processus 
didactique vise à accroître l’intérêt du personnel pour les 
différents métiers de l’Intercommunale. En 2014, trois sites 
ont été visités : la station de potabilisation d’Ecaussinnes, la 
station d’épuration de Wasmuël et la plateforme multimodale 
de Garocentre.

Tableau 7.14 > Les nouveaux objectifs environnementaux définis en 2014

Énoncé de l’objectif État d’avancement

13 AR 19/03/2013 : Planning d’élimination des pesticides à 
intégrer dans EMAS

 / Herbicides plus utilisés sauf pour les chardons

14 Amélioration de la gestion des bassins d’orage  / Vidange des bassins d’orage des stations d’épuration 
de Saint-Vaast et Frameries à réaliser pour début 2015

15 Remplacer la check-list réglementaire « papier » actuelle 
par la veille réglementaire « IPALLE » informatisée

 / En phase de test

16 Standardisation des stations de pompage d’assainisse-
ment entre 400 et 1.500 EH 

 / 16 stations de pompage basées sur ce principe et 
mises en service en 2014 

17 Découverte et sensibilisation des services aux métiers de 
l’IDEA

 / Journée « découverte des métiers » effectuée le 20 
juin 2014 

 / Journée identique prévue le 19 juin 2015
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8.   LES DONNÉES CONCERNANT  
LA VÉRIFICATION
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Organisme de certification et de vérification : AIB-VINÇOTTE International S.A.
Numéro d’enregistrement : B – RW – S00 00 00 14
Date d’enregistrement : 15 janvier 2004 
Numéro d’agrément du vérificateur : 017 EMAS
Date de validation de la déclaration : 27 avril 2015
Prochaine Déclaration Environnementale : au plus tard, le 5 mai 2016 
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9.   NOM ET ADRESSE  
DES PERSONNES DE CONTACT

 / IDEA – Siège Social
Rue de Nimy, 53
7000 MONS
T 065/37.57.11

 / Siège d’exploitation de Wasmuël  
(Région de Mons-Borinage)
Rue Chasse des Prés
7390 WASMUËL
T 065/76.74.11

 / Siège d’exploitation de Seneffe  
(Région du Centre)
Rue de Soudromont
7180 SENEFFE
T 064/51.09.12

 / Pascal Capiau
Directeur des Centres d’Exploitation 
T 065/37.58.05

 / Benjamin Ben Rubi
Directeur Études et Réalisations
T 065/37.58.27

 / Bernard Braibant
Chef de service EMAS/Sécurité/Analyse
T 064/51.09.10

 / Emilie Zimbili
Responsable Communication
T 065/37.57.25

 / DPC (*) (Mons)
T 065/32.04.40 (numéro externe à l’IDEA)
Département de la Police et des Contrôles 
Direction de Mons
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10. GLOSSAIRE

A

 / Accident environnemental (A)
Dans le système de management environnemental, l’ac-
cident environnemental est défini comme un événement 
fortuit entraînant l’apparition d’un impact environnemental 
significatif. Un accident environnemental résulte toujours 
d’un événement soudain (rupture de canalisation, incendie, 
etc.) ; cette notion de soudaineté le différencie nettement de 
la non-conformité. Pour informer le RE (*) d’un accident envi-
ronnemental, un document de suivi approprié est utilisé.

 / Adduction
Partie de l’assainissement située en amont de la station 
d’épuration.

 / AEEC
Assistant Environnemental en Exploitation dans le Centre.

 / AEEB
Assistant Environnemental en Exploitation dans le Borinage.

 / AFSCA
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire : 
Service public fédéral dont la mission est d’effectuer des 
contrôles et des analyses à différentes étapes de la chaîne 
alimentaire.

 / AGW
Arrêté du Gouvernement Wallon.

 / Air-lift
Système destiné à extraire les sables de l’eau résiduaire. 
Contrairement aux pompes, il n’y a aucune pièce en mouve-
ment. De l’air est insufflé dans une conduite, ce qui modifie 
la densité apparente du liquide et crée un flux ascensionnel.

 / Anaérobie
Adjectif signifiant « en absence d’air ».

 / Anaérobiose 
Conditions caractérisées par une absence d’air et de lumière.

 / Analyse environnementale
Analyse préliminaire approfondie des problèmes, de l’impact 
et des résultats environnementaux liés aux activités d’une 
organisation.

 / Aspect (environnemental)
Elément (de l’activité, produit ou service) susceptible d’inte-
ragir avec l’environnement (c’est-à-dire qui a ou peut avoir un 
impact sur l’environnement).

B

 / Bassin d’orage (BO)
Ouvrage servant à stocker temporairement le pic hydraulique 
généré par de fortes pluies.

 / Biogaz
Gaz généré par la fermentation de matière organique en l’ab-
sence d’air et de lumière. Ce gaz est composé principalement 
de méthane (± 70 %) et de gaz carbonique (± 30 %).

 / BT (Basse Tension) 
Installation électrique dont le voltage est de 220 monophasé 
ou de 380 volts triphasés.

C

 / CA
Conseil d’Administration de l’Intercommunale IDEA.

 / CET
Centre d’enfouissement technique.

 / Champ d’application
Partie de l’organisation dans laquelle le SME est implanté.

 / Chaulage 
Opération qui consiste à incorporer de la chaux aux boues 
déshydratées.

 / Curures d’avaloirs et balayures
Déchets communaux provenant du curage des avaloirs et du 
balayage des voiries.
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D

 / DBO 5 
Demande biologique en oxygène après cinq jours. C’est la 
quantité d’oxygène consommée pour la dégradation biolo-
gique des débris et résidus contenus dans une eau donnée. 
Elle représente une fraction des matières organiques biodé-
gradables et la norme établie est de cinq jours.

 / DCO
Demande chimique en oxygène. Fourniture d’oxygène néces-
saire à une dégradation chimique de ces mêmes débris et 
résidus contenus dans une eau donnée, sans interventions 
des micro-organismes.

 / Dégraisseurs-déshuileurs
Équipements destinés à retirer des eaux d’égout les subs-
tances qui ont tendance à flotter et qui sont désignées sous 
l’appellation « flottants » ou « graisses ».

 / Dégrilleurs
Équipements destinés à retirer des eaux d’égout brutes, les 
objets de taille importante tels les chiffons, les fragments de 
métaux, les pierres, les planches, etc.

 / Demande d’amélioration environnementale (DA)
Document de suivi utilisé par un agent afin d’informer le res-
ponsable environnement-analyses-sécurité d’une possibilité 
d’amélioration de l’impact environnemental. 

 / Demande de renseignement environnemental (DR)
Document de suivi utilisé par un agent afin d’informer le respon-
sable environnement-analyses-sécurité qu’un tiers demande 
des renseignements dans le domaine environnemental.

 / Demande de visite (DV)
Document de suivi utilisé par un agent afin d’informer le res-
ponsable environnement-analyses-sécurité qu’un tiers sou-
haite visiter une installation.

 / Direction des Centres d’Exploitation
Service de l’IDEA assurant la gestion des ouvrages du sec-
teur de l’assainissement, mais également des secteurs du 
démergement, de la géothermie et de la distribution d’eau 
potable.

 / DO
Déversoir d’orage : ouvrage qui permet de rejeter dans le 
milieu naturel une partie des effluents lorsque le débit dans 
le système est supérieur à ses capacités hydrauliques.

 / DPC
Département de la Police et des Contrôles : Service public de 
Wallonie dont la mission est de rechercher et de constater les 
délits environnementaux et de les faire cesser en appliquant 
les procédures prévues par les décrets. Le Département de 
la Police et des Contrôles prend aussi en charge le service 
« S.O.S. POLLUTIONS » dont la mission consiste à intervenir 
d’urgence, à tout moment, en cas de pollution constituant une 
menace grave pour un écosystème.

E

 / E.H.
Equivalent-Habitant : notion théorique qui exprime la charge 
polluante d’un effluent par habitant et par jour. Il correspond 
à un rejet moyen de 180 litres d’effluent ou une charge pol-
luante de 60 g de DBO5.

 / EMAS (CE) n°1221/2009
« Environnemental Management and Audit Scheme » 
(EMAS) : système de management environnemental accom-
pagné d’audits périodiques afin d’évaluer les performances 
environnementales d’un site.

 / EPRTR
« European Polluant Release and Transfert Register » : 
Registre européen des rejets et des transferts de polluants.

 / Exigence facultative
Paramètre défini dans l’Annexe XXIX du Code de l’Eau et 
devant être respecté à titre facultatif.

 / Fermentation anaérobie
Fermentation en l’absence d’air et de lumière.

F

 / Fiche de sécurité
Document identifiant un produit dangereux sous l’angle de la 
sécurité des travailleurs et sous l’angle de l’impact environ-
nemental.

G

 / Gadoues
Boues de fosses septiques.

 / Gravité de l’impact sur l’environnement
Évaluation chiffrée d’un impact environnemental.
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I

 / Impact environnemental
Toute modification de l’environnement, qu’elle soit négative 
ou positive, provoquée totalement ou partiellement par les 
activités, produits ou services d’une organisation.

 / Indicateur environnemental
Grandeur environnementale mesurée à intervalles réguliers.

 / Indicateur de performance
Grandeur environnementale mesurée à intervalles réguliers 
et destinée à évaluer le degré d’avancement d’un objectif.

 / I.P.C.C.
Abréviation de « Integrated Pollution Prevention and 
Control ». Projet européen visant à améliorer les perfor-
mances environnementales des activités industrielles.

L

 / Lagunage
Technique naturelle de traitement des eaux usées qui 
consiste à faire passer les eaux usées par écoulement gravi-
taire dans une succession de bassins où le métabolisme des 
organismes (bactéries, végétaux, etc.) assure la dépollution 
des eaux tandis que substrat et végétaux se chargent de la 
filtration.

 / Lit bactérien
Un lit bactérien est une unité de traitement biologique consti-
tuée de corps poreux empilés en hauteur. L’eau usée percole de 
haut en bas dans les interstices de ces supports et est épurée 
par les micro-organismes qui s’y sont développés et accrochés 
(biofilm). L’eau épurée est récupérée en bas du lit bactérien.

M

 / MES
Matière en suspension dans les eaux à traiter.

N

 / NC - Non-conformité environnementale
Non-respect d’une imposition réglementaire, d’un objectif 
environnemental ou d’une exigence spécifiée par le SME.

 / Nuisance sonore
Bruit gênant, trop fort, qui agresse l’oreille et s’impose de 
manière désagréable à une personne qui ne veut pas l’entendre.
La nuisance sonore s’exprime généralement en dBA, soit les 
décibels audibles.

O

 / Objectif environnemental
But environnemental global, découlant de la politique envi-
ronnementale, qu’une organisation se fixe et qui est quantifié 
dans la mesure du possible.

 / Organisme d’assainissement agréé (OAA)
Association de communes agréée conformément à l’article 
17 du décret du 7 octobre 1985 relatif à la protection des eaux 
de surface contre la pollution.

 / OWD
Office Wallon des Déchets : organisme public faisant partie du 
Service Public de Wallonie et contrôlant les flux de déchets.

P

 / Panier de dégrillage
Panier grillagé destiné à retirer des eaux d’égout brutes, les 
objets de taille importante tels les chiffons, les fragments 
de métaux, les pierres, les planches, etc. Ce panier doit être 
relevé manuellement pour être nettoyé.

 / PCI (Pouvoir Calorifique Inférieur)
Quantité de chaleur générée par la combustion complète d’un 
corps par unité de masse. Cette quantité s’exprime généra-
lement en kcal/kg. 

 / Plainte (P)
Communication d’un tiers constatant un impact environne-
mental.

 / PMC
Bouteilles et flacons en Plastique, emballages Métalliques et 
Cartons à boissons. 

 / Politique environnementale
Déclaration par l’organisme de ses intentions et de ses prin-
cipes relatifs à sa performance environnementale globale qui 
fournit un cadre à l’action et à l’établissement de ses objec-
tifs et cibles environnementaux.

 / Procédure environnementale
Manière spécifique d’accomplir une activité pouvant avoir un 
impact environnemental et exprimée en général par un docu-
ment écrit.
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R

 / Responsable Environnemental (RE)
Chef de service EMAS/Sécurité/Analyse.

 / Refus de dégrillage
Déchets de dégrillage générés par les dégrilleurs (code wal-
lon de ce type de déchets : 19 08 01).

S

 / S.A.P.
Abréviation de « System, Applications and Products for data 
processing ». Il s’agit d’un logiciel de gestion.

 / SECT
Service externe pour le contrôle technique : organisme agréé 
auquel les entreprises font appel pour effectuer certains 
contrôles réglementaires.

 / Service « Gestion des infrastructures
Service de l’IDEA assurant la gestion des bâtiments et des 
espaces verts de l’Intercommunale. Ce service ne fait pas 
partie du SME.

 / Système de management environnemental (SME)
Le SME est la composante du système de management glo-
bal incluant la structure organisationnelle, les activités de 
planification, les responsabilités, les pratiques, les procé-
dures, les procédés ainsi que les ressources afin d’élaborer, 
mettre en œuvre, réaliser, passer en revue et maintenir la 
politique environnementale.

 / S.P.F.
Abréviation de « Service Public Fédéral ». Il s’agit des admi-
nistrations rattachées à l’État fédéral belge.

T

 / Tonnes MS
Tonnes de Matières Sèches : c’est la quantité en matières 
sèches d’une boue. Cette caractéristique physique s’exprime 
en mg/l et se détermine par pesée d’un échantillon de boues 
avant et après séchage dans une étuve à 105°C.

 / Torchère
Installation destinée à brûler en sécurité les gaz combus-
tibles en excès.
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