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Journées wallonnes de l’Eau – Visites guidées des stations 
d’épuration d’Havré et d’Hennuyères le 26 mars 2017 

 
Comme chaque année, dans le cadre des Journées wallonnes de l’Eau, IDEA, aux côtés de la SPGE et 

des Contrats de Rivière Haine et Senne, participe à divers événements destinés à sensibiliser la 
population aux enjeux de la gestion durable de l’eau et à la protection de la ressource naturelle. 

 

Cette année, IDEA organisera le dimanche 26 mars une matinée grand public au sein des 
stations d’épuration d’Havré et d’Hennuyères. 

 
Lors de cette matinée, des agents d’IDEA encadreront les visiteurs et organiseront trois visites guidées 

à 9h30, 10h30 et 11h30 (pas de réservation au préalable). 
 

Ces journées « portes ouvertes » seront l’occasion de venir (re)découvrir le fonctionnement d’une 

station d’épuration. Cette visite plongera en effet les visiteurs dans l’univers du traitement des eaux 
usées. Que devient l’eau consommée ? Qu’est-ce qu’une station d’épuration ? Comment fonctionne-t-

elle ? 
 

Afin de sensibiliser au mieux les plus jeunes, des visites guidées seront également organisées pour les 

écoles le vendredi 24 mars à la station d’épuration d’Havré et le vendredi 31 mars à la station 
d’épuration d’Hennuyères (sur réservation uniquement – info@idea.be). 

 
La station d’épuration d’Havré, d’une capacité de 6.000 équivalents-habitants, traite les eaux usées 

domestiques des habitants d’Havré. Par l'action de micro-organismes, les eaux sont libérées de leurs 

polluants et sont ensuite rejetées dans la Haine. 
 

La station d’épuration d’Hennuyères, d’une capacité de 3.000 équivalents-habitants, traite les eaux 
usées domestiques des habitants d’Hennuyères. Par l'action de micro-organismes, les eaux sont 

libérées de leurs polluants et sont ensuite rejetées dans la Senne.  
 

De nombreuses activités sont proposées par les Contrats de Rivière et leurs partenaires lors de ces 

journées wallonnes de l’eau. Le programme complet est disponible sur les sites suivants : 
www.crsenne.be ou www.contratrivierehaine.com. 

 
IDEA 

Créée il y a 60 ans par les communes de la région en vue d’assurer le démergement de la vallée de la 

Haine et de résoudre les problèmes d’inondations, IDEA est aujourd’hui active tout au long du cycle 
de l’eau, de la production/distribution d’eau potable à l’épuration ou bien encore en matière de 

géothermie sur un territoire de 24 communes du Cœur du Hainaut, soit l’équivalent de plus de 
540.000 habitants. 

 
En matière d’assainissement des eaux usées, IDEA gère actuellement un réseau de 31 stations 

d’épuration, dont 28 sont enregistrées EMAS, plus de 250 km de collecteurs et près de 100 

stations de pompage. Ces installations (investissement et exploitation) sont financées 
intégralement par la SPGE. En 2016, un volume total de l’ordre de 40 millions de m³ d’eaux usées a 

été assaini avant un rejet vers le milieu naturel. 
 

Renseignements utiles : 

- Havré : rue du Dépôt à 7021 Havré ; 
- Hennuyères : chemin du Warichaix à 7090 Hennuyères. 

 
Pour plus d’infos, surfez sur www.idea.be ou contactez IDEA au 065/37.57.46 ou info@idea.be. 
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