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4  i. introduction

1.1. préSentation de l’idea

Société coopérative à responsabilité limitée créée en 
1956, l’intercommunale de développement économique et 
d’aménagement du territoire de la région mons-borinage-
centre (idea) regroupe 27 communes pour une population 
totale de quelque 520 .000 habitants . elle compte plus de 300 
collaborateurs (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’exploitation industrielle des houillères . forte 
de la solidarité entre communes, l’intercommunale s’est 
donné une nouvelle 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	régional	;
•	 la	collecte	et	l’épuration	des	eaux	usées	;
•	 le	démergement	;
•	 la	production	et	la	distribution	d’eau	;
•	 la	gestion	des	participations	financières	des	communes	en	
matière	énergétique	;

•	 la	géothermie	;
•	 les	études	et	réalisations	diverses	; 
•	 etc.

par ses activités multidisciplinaires, l’idea contribue 
au développement économique et à l’amélioration de 
l’environnement et du cadre de vie des habitants de la région 
mons-borinage-centre . 

l’idea se positionne en tant qu’acteur incontournable en vue 
d’aider les communes à prioriser les actions permettant de 
répondre au mieux à leurs besoins et à les assister dans de 
nombreuses matières pour mener à bien des projets d’intérêt 
communal d’envergure . l’idea agit également comme 
véritable tremplin pour les investisseurs notamment via les 
missions d’accompagnement, de conseils spécifiques, d’aide à 
l’implantation, etc .

i.  introduction
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Figure 1.1 > Carte des 27 communes affiliées
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1.2.  leS orGaneS StatutaireS 
de l’idea

Société coopérative à responsabilité limitée, l’idea est gérée 
par un conseil d’administration composé de 30 représentants 
communaux, provinciaux, syndicaux, patronaux et financier .

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 ainsi que les activités relatives à 
l’eau (production, distribution, démergement, épuration et 
géothermie)	;

•	 Propreté Publique comprenant, d’une part, le traitement 
des déchets ménagers par incinération au travers de la 
participation en ipalle, unité de valorisation énergétique de 
Wallonie picarde et, d’autre part, la gestion administrative 
(gestion comptable et financière, ressources humaines, 
etc .) des activités de propreté publique de l’intercommunale 
mixte	Hygea	;

•	 Participations comprenant la gestion des participations 
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 .

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 .

Assemblée GénéraleCollège des contrôleurs 
aux comptes

Comité de Gestion de Secteur

Propreté Publique
Comité de Gestion de Secteur

Participations

Comité d’audit interne

Comité de Rémunération

Conseil d’Administration30 membres

10 membres 10 membres

5 privés

25 publics

2 province

23 communes

2  monde industriel 
et financier

3 organisations 
syndicales

1 IPFH : Intercommunale Pure de Financement du Hainaut.
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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 plus de 
cinquante ans, l’idea est chargée par les communes de la 
région mons-borinage-centre d’assurer le démergement des 
anciennes zones minières . en 2012, plus de 17 millions de m³ 
d’eau ont été pompés par les 25 stations de pompage du réseau .

production – distribution

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 8 millions de m³ d’eau potable .

assainissement

en matière d’assainissement des eaux usées, l’idea gère 
actuellement un réseau de 27 stations d’épuration réparties sur 
les 17 communes de la région mons-borinage-centre . en 2012, 
plus de 41 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 plus 
de 2 millions de litres de mazout, soit une économie en co2 
estimée à plus de 5 .500 tonnes par an . 
par ailleurs, de nouveaux projets verront le jour prochainement 
notamment en ce qui concerne la commercialisation de 
GeotHermia à mons, soit la première zone d’activité 
économique (40 ha) de belgique alimentée exclusivement par 
l’énergie géothermique .

Obourg - Station d’épuration
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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 : 

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 .

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 de la zone mons-borinage-centre, l’idea épure 
chaque année plus de 37 millions de m³ d’eaux usées . fort de 
ses 82 équivalents temps plein affectés à ce secteur d’activité, 
le Service exploitation gère actuellement un réseau de 27 
stations d’épuration dont 26 sont enregistrées emaS (*) en 2012 
y compris les stations de pompage et collecteurs associés (voir 
champ d’application du Sme page 25) . 

le Service études et réalisations est quant à lui chargé des 
études et de la construction des ouvrages prévus dans les 
programmes quinquennaux d’investissements définis par la 
SpGe . 

on notera par exemple en 2012 l’achèvement complet des 
réseaux des collecteurs d’assainissement liés à la station 
d’épuration d’obourg, l’achèvement du réseau d’adduction de la 
station d’erbisoeul hormis une station de pompage ou encore 
la finalisation de la remise à niveau de la station d’épuration de 
Saint-vaast ayant doublé sa capacité épuratoire portée ainsi à 
22 .500 eH .

les projets des stations d’épuration de feluy-nie pré, le rœulx 
Sud, Havré, Sirault, Hennuyères, Godarvilles et casteau sont 
aujourd’hui lancés : 

•	 les	travaux	de	construction	de	la	station	d’épuration	de	Le	
Rœulx	sont	en	cours	;	

•	 les	travaux	de	construction	des	stations	d’épuration	de	
Havré	et	Sirault	vont	débuter	en	2013	;	

•	 les	permis	des	stations	d’épuration	de	Hennuyères	et	
Godarville	sont	à	l’instruction	;	

•	 la	construction	de	la	station	d’épuration	de	Feluy-Nie-Ré	
est ajournée suite à un refus de permis unique qui doit être 
réintroduit	;

•	 l’étude	de	la	station	d’épuration	et	des	collecteurs	de	
casteau est en voie d’achèvement .

Sept nouvelles stations devraient donc encore compléter 
le réseau d’assainissement des eaux usées de l’idea 
prochainement .

la présente « déclaration environnementale 2013 - 
performances 2012 » concerne uniquement l’activité 
assainissement des eaux (voir champ d’application du Sme 
page 25) .
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Figure 1.2  > Représentation d’une station d’épuration et des filières de traitement des déchets 
produits dans le cadre des activités d’épuration

	  

iii.  LA RéCuPéRAtiOn et LA vALORisAtiOn des bOues

les boues en excès sont déshydratées et suivent alors l’une 
des deux filières existantes : 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 les 
services 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 européen  
et proGrammeS  
d’aSSainiSSement

la belgique est assignée devant la cour de justice par la 
commission européenne et sera peut-être condamnée 
prochainement à payer une amende forfaitaire de 15 millions € 
et une astreinte supplémentaire de 62 .000 € par jour de retard 
pour la non-application de la directive 91/271/cee imposant 
le traitement des eaux usées urbaines des agglomérations de 
10 .000 eH et plus pour le 31 décembre 1998 . 

le contentieux porte notamment sur le non-respect par l’état 
belge des dates imposées par la directive pour la collecte, 
c’est-à-dire le taux d’equivalent-Habitant connecté à un égout, 
le traitement, soit la présence ou non d’une station d’épuration, 
d’un traitement secondaire ou tertiaire en station ou bien 
encore du raccordement de la station d’épuration aux égouts 
par des collecteurs, est également concerné .

outre cette procédure dite «contentieux 1», la belgique 
est également concernée par une seconde affaire, dite 
«contentieux 2» pour l’assainissement des agglomérations de 
2 à 10 .000 eH, lié à l’échéance du 31/12/2005 .

au 1er janvier 2013, sous réserve de l’avis de la commission, 
2 agglomérations wallonnes sur 60 étaient toujours reprises 
dans le cadre du «contentieux 1» . les travaux permettant 
d’atteindre la conformité globale de ces agglomérations seront 
finalisés dans le courant du premier semestre 2013 .

dans le cadre du « contentieux 2 », l’avancement des travaux 
d’égouttage, de collecteurs et de stations d’épuration 
conduisent à ce que le nombre d’agglomérations wallonnes 
non-conformes diminue significativement . ainsi, sur 131 
agglomérations relevées en Wallonie comme non-conformes 
en novembre 2009 par la commission, seules 53 d’entre elles 
présentent encore une non-conformité à la directive 91/271/
cee .

afin de sortir ces ouvrages du « contentieux 2 », dans la 
zone idea, quelques agglomérations doivent encore faire 
l’objet d’investissements en matière d’assainissement . il 
s’agit d’anderlues, casteau, ecaussinnes, estinnes, feluy-
arquennes, Godarville, Havré, Jurbise, le rœulx, obourg et 
Sirault . ces investissements visent la finalisation de réseaux 
d’adduction de stations d’épuration existantes et/ou la 
construction des stations d’épuration manquantes .

le Service 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,	
permettant 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 égouttage .

ces programmes d’investissements orientent bien évidement 
les priorités d’assainissement en fonction des obligations des 
directives européennes en s’attelant notamment à finaliser 
les derniers investissements relevant du « contentieux 1 », à 
assurer une mise en conformité des agglomérations de moins 
de 10 .000 eH « contentieux 2 » 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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situAtiOn des CHAntieRs Aux PROGRAmmes du seRviCe  
études et RéALisAtiOns : 
 
Figure 1.1 > tableau d’avancement des programmes d’investissement.

PROgRAMME StAtIOn d’éPuRAtIOn CAPACIté ChAntIER étAt FIn 2012

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 de frameries - 
traitement tertiaire

terminé

2000-2004 miGnault 750 collecteur d’adduction à la station 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 de morlanwelz terminé

2000-2004 morlanWelZ 18 .000 collecteur de la pichelotte terminé

2000-2004 quiévrain 6 .000 collecteur de quiévrain en cours 
d’achèvement

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 de Soignies (les 
cerisiers)

terminé
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PROgRAMME StAtIOn d’éPuRAtIOn CAPACIté ChAntIER étAt FIn 2012

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

mise en service

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 coeur - quaregnon terminé

2000-2004 WaSmuËl 250 .000 collecteur du by terminé

2000-2004 WaSmuËl 250 .000 collecteur de l’erbisoeul à Ghlin terminé

2000-2004 WaSmuËl 250 .000 collecteur de la mariette - travaux anticipés d’un 
tronçon de collecteur (cv1 à cv 4)

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 en construction

2005-2009 anGre 1 .200 collecteur de 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 en construction

2005-2009 bouSSoit 19 .000 collecteurs et pompages de maurage en avant-projet

2005-2009 bouSSoit 19 .000 collecteur et pompage de thieu en projet

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 de chapelle-lez-
Herlaimont - traitement tertiaire

terminé
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PROgRAMME StAtIOn d’éPuRAtIOn CAPACIté ChAntIER étAt FIn 2012

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 en cours 
d’achèvement

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 en construction

2005-2009 elouGeS 14 .000 collecteurs d’elouges - phase 3 en construction

2005-2009 erbiSoeul 3 .800 Station de pompage de l’académie de police terminé

2005-2009 erbiSoeul 3 .800 construction de la station d’épuration 
d’erbisoeul

terminé

2005-2009 erbiSoeul 3 .800 collecteur d’erbisoeul à Jurbise en construction

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

2005-2009 feluy (nie-pré) 5 .000 construction de la station d’épuration de feluy 
(nie-pré)

en cours 
d’autorisation

2005-2009 feluy (nie-pré) 5 .000 collecteurs de feluy (nie-pré) - phase 1 terminé

2005-2009 GHiSlaGe 2100 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 projet

2005-2009 Godarville 3 .000 construction de la station d’épuration de 
Godarville

en cours 
d’autorisation

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 de Havré 
- travaux anticipés de curage et endoscopie de 
l’égouttage de la rue de boussoit

terminé

2005-2009 Havré 6 .000 collecteurs d’Havré en construction

2005-2009 Havré 6 .000 construction de la station d’épuration d’Havré en construction

2005-2009 HennuyèreS 3 .000 construction de la station d’épuration 
d’Hennuyères

en cours 
d’autorisation

2005-2009 HennuyèreS 3 .000 collecteur d’Hennuyères adjugé

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
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PROgRAMME StAtIOn d’éPuRAtIOn CAPACIté ChAntIER étAt FIn 2012

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 rœulx Sud 3 .500 construction de la station d’épuration de 
le rœulx Sud

en construction

2005-2009 le rœulx Sud 3 .500 collecteurs de le rœulx Sud en construction

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 avant-projet

2005-2009 Seneffe (Soudromont) 65 .000 collecteur de la Samme-manage adjugé

2005-2009 Sirault 3 .000 collecteurs de Sirault adjugé

2005-2009 Sirault 3 .000 construction de la station d’épuration de Sirault adjugé

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 avant-projet

2005-2009 WaSmuËl 250 .000 extension des installations de traitement des 
curures d’avaloirs et des sables des ouvrages 
d’assainissement

a réaliser

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 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 erbiSoeul 3 .800 refoulement du rissouris en construction

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 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

en construction

2010-2014 parc a SauleS 1 .500 Station d’épuration de parc à Saules a réaliser

2010-2014 le rœulx Sud 3 .500 collecte du clos des princes et station de 
relèvement du faubourg de mignault

en projet

2010-2014 Saint-vaaSt 9 .500 collecteur de la Haine - quartier des Groseillons a réaliser

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 a réaliser
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PROgRAMME StAtIOn d’éPuRAtIOn CAPACIté ChAntIER étAt FIn 2012

2010-2014 Seneffe (Soudromont) 65 .000 rénovation de la station d’épuration de Seneffe a réaliser

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 projet

2010-2014 WaSmuËl 250 .000 Station de relèvement de quaregnon rivage a réaliser

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 erbiSoeul 3 .800 collecteur du rissouris - tronçon anticipé 
chemin du prince

terminé

opportunité WaSmuËl 250 .000 construction d’un bâtiment technique et de 
services

terminé
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1.6.  le Service étudeS et 
réaliSationS et le Sme

l’action du Service 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’exploitation	
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 Service 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 de charges relatifs à des travaux d’assainissement 
intègrent des clauses environnementales propres au Sme .

afin de rester cohérent dans sa démarche environnementale, le 
Service 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 
téléviSuelle 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 acheminent ces eaux usées .

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 
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 
canalisations (dimensions, matériaux, …) et l’état des ouvrages . 

au travers d’une convention, la SpGe et les ooa ont donc mis 
en place « infonet », un cadastre des réseaux informatisé de 
tous les collecteurs (« SpGe » et avant 2000) et de tous les 
égouttages (« SpGe » et communaux) .

cet outil 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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transfert des images et des vidéos de zoomage ou des 
inspections télévisuelles dans infonet

 

visualisation des anomalies et dégâts dans infonet

cet outil 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, associés à 
d’autres logiciels d’hydrauliques, de mieux dimensionner des 
ouvrages là où des inondations pourraient se produire . 
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la politique environnementale est l’expression de 
l’engagement 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 largement diffusé tant auprès du personnel de 
l’intercommunale que vers le grand public, notamment via : 

•	 l’affichage	systématique	sur	l’ensemble	des	sites	
d’exploitation	faisant	partie	intégrante	du	SME	;

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

•	 	la	distribution	auprès	de	certains	fournisseurs	et	
prestataires	de	service	;

•	 	l’intégration	aux	documents	de	soumission	lors	de	
l’attribution de marchés publics importants .

2.  la politique 
environnementale 

Figure 2.1 > Politique environnementale 
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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 développée 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 .

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 
2012 : 

•	 	les visites de sites. Sur simple demande et gratuitement, 
les écoles de la région mons-borinage-centre peuvent 
visiter les stations d’épuration de l’idea . l’objectif poursuivi 
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 
2012, plus de 12 visites didactiques de stations d’épuration 
ont été réalisées, ce qui représente plus de 300 enfants ou 
adolescents sensibilisés .  
 

 par ailleurs, certaines associations ou communes 
sollicitent 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’environnement 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 
2012, l’idea a ouvert au grand public les portes des stations 
d’épuration de chapelle-lez-Herlaimont et de frameries 
lors du dimanche 25 mars 2012 . des visites scolaires ont par 
ailleurs été organisées pour les enfants de l’enseignement 
primaire sur le site de la station de frameries lors de la 
journée du vendredi 23 mars . au total, plus de 260 visiteurs, 
enfants	et	adultes,	ont	été	accueillis	lors	de	ces	journées	;

 
•	 	la collaboration avec les Contrats de Rivière. outre 

l’organisation des journées wallonnes de l’eau, l’idea 
collabore activement avec les deux contrats de rivière 
Haine et Senne et participe aux différents groupes de travail 
organisés, notamment en matière de communication et de 
sensibilisation	à	l’échelon	local	;

•	 	la distribution de brochures d’information et de 
sensibilisation 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 pollutions 
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)	;	

3.  leS actionS de 
communication 

 

16 mars 
Découvrons la Haine – Morlanwelz. Exposition du 16 au 25 mars.  

 

17 mars 
Les métiers de l’eau dans une zone protégée : Marais d’Harchies.  
Après-midi de découverte du cycle de l’eau – Soignies.  
Visite d’une mare accompagnée d’une expo didactique + visite du terril de la 
Courte – Binche. 

 

21 mars 
L’eau, ce trésor oublié – Binche. 

 

23 mars 
Projection du film « One water » - Dour.  

 

24 mars 
Les pieds au sec. Balade le long de la Trouille – Quévy.  
Opération Rivière propre – Honnelles. 
Visite du programme H2O au PASS – Frameries. 
D’un marais naturel à un marais reconstitué. Balade nature – Binche. 
L’eau, ce trésor oublié – Binche. 
Sur le chemin des écluses. Balade à vélo – Estinnes.  

 

25 mars 
Les pieds au sec. Balade le long de la Trouille – Quévy.  
Promenade à pied à la découverte des 2 canaux – La Louvière.  
A la découverte de la vallée de la Haine. Circuit en car – départ de Mons.  
Village de l’Eau – Mons.  

Sur le sous-bassin 
hydrographique de la Haine 

Dans le cadre de la 

Village de l’Eau 
Patrimoine  Balades 

Expositions  Nettoyages  
Spectacles  Nature 

Epuration  Animations  
Découvertes 

 

Découvrons la 
Haine – 

Morlanwelz. 
Exposition 

Réservation 

Programme complet et réservations : www.contratrivierehaine.com  - 065/33 66 61  - 0496/38 67 21 

Du 16 au 25 mars  

2012 

Editeur responsable : Joëlle KAPOMPOLE, Présidente du Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la Haine ASBL 

Les métiers de 
l’eau dans une 
zone protégée : 

Marais 
d’Harchies. 
Réservation 
obligatoire. 

Après-midi de 
découverte 
du cycle de 

l’eau – 
Soignies.  

Visite d’une mare 
accompagnée 
d’une expo 

didactique + visite 
du terril de la 

Courte – Binche.  

L’eau, ce 
trésor oublié 

– Binche. 
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•	 	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 
assainissement – sont agrémentées d’un rapide éclairage 
sur le 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 robinet . 

  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 calendrier scolaire 2012-2013 composé d’un schéma 
didactique sur le cycle anthropique de l’eau . ce document 
a été réalisé en collaboration avec l’ensemble des 
intercommunales wallonnes du secteur de l’eau réunies au 
sein	d’Aquawal	;	

•	 	la conception et le développement d’un dossier 
pédagogique à destination de l’enseignement maternel. 
Suite au succès rencontré par le dossier pédagogique à 
destination de l’enseignement primaire, l’idea et l’ensemble 
des intercommunales wallonnes actives dans le secteur 
de l’eau ont décidé de développer un dossier pédagogique 
destiné aux enfants de l’enseignement maternel, intitulé 
« au fil de l’eau » . ce document sera publié et distribué au 
cours de l’année 2013 .

 

Dossier pédagogique

Bon voyage, 
l’ eau
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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’aménagement des ouvrages destinés à collecter et à 
épurer	les	eaux	usées	provenant	des	égouts	publics	;

•	 le	traitement	des	effluents,	y	compris	des	gadoues,	arrivant	
sur les installations selon les prescriptions légales en 
vigueur	;

•	 le	maintien	des	installations	et	de	ses	parties	constitutives	
dans le meilleur état d’entretien et de fonctionnement 
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	
techniques,	plans	prévisionnels,	etc.)	;	

•	 la	mise	à	niveau	des	installations.	

ce contrat de service 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 .

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	

annexes (honoraires d’études, direction et surveillance des 
chantiers, essais géotechniques, assurances, coordination 
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 .

4.  leS collaborationS  
de l’idea 
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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 organismes 
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 travaille 
en étroite collaboration avec les experts de ses associés 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	cinq	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 contrats de rivière poursuivent plusieurs objectifs comme 
l’amélioration de la qualité des eaux de surface, l’amélioration 
de la qualité des eaux souterraines, la sensibilisation et la 
participation des citoyens au respect de l’eau, la valorisation 
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, …

en tant qu’intercommunale active dans le secteur de 
l’assainissement des eaux usées, l’idea est un acteur 
important des bassins versants de la Haine, de la Senne, de la 
Sambre et de la dendre .

l’idea, par l’intermédiaire de son Service études et 
réalisations, est engagée en tant que :

•	 membre	effectif	des	Comités	de	Rivière	des	Contrats	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 epuration » 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 .
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le territoire d’assainissement de l’idea couvre également 
très partiellement le contrat de rivière Sambre et affluents 
(commune d’anderlues), mais le Service études et réalisations 
n’est pour l’instant pas impliqué directement . le contrat 
de rivière dendre (communes de Jurbise et lens) vient de 
redémarrer après une période de non fonctionnement . 
le rôle de l’idea en tant qu’organisme d’assainissement agréé y 
est toutefois pleinement assuré sur ces bassins .

les objectifs de l’idea consistent à respecter les engagements 
signés avec les contrats de rivière en termes de :

a) réalisation du programme d’action (travaux programmés 
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, journée wallonne de l’eau, …) .

A.  Le COntRAt de RivièRe HAine (CRH)

ce contrat de rivière couvre un territoire de 
26 communes s’étendant sur tout le bassin 
hydrographique de la Haine . a ce jour, 16 
communes, représentant environ 80 % de 
la superficie du sous-bassin, y adhèrent . il 
s’agit, sur le territoire de l’idea, des entités 
d’anderlues, binche, colfontaine, dour, 
estinnes, frameries, Hensies, Honnelles, la 
louvière, mons, morlanwelz, quévy, quiévrain, 

Saint-Ghislain et Soignies . il est à noter que la commune 
d’erquelinnes, située en-dehors du territoire de l’idea, est 
également membre du contrat de rivière Haine .

le programme d’action triennal du crH a été signé au mois de 
mai 2011 . l’idea y est inscrite afin de mener les actions reprises 
dans le tableau ci-dessous .

l’idea collabore également avec les acteurs locaux ou de 
terrains par le biais du contrat 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 .

tyPE d’ACtIOn dESCRIPtIOn dE l’ACtIOn SItuAtIOn

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 réalisation et 
l’exploitation de collecteurs d’assainissement, de stations de pompage et 
de stations d’épuration . la SpGe a conclu un contrat de gestion avec le 
Gouvernement wallon et est soumise à une obligation de résultat par rapport à 
des objectifs déterminés fixés dans ces programmes d’investissement .

Sous-bassin hydrographique 
de la Haine/Senne .

égouttage l’idea réalise le programme  « égouttage prioritaire » défini en fonction des 
programmes triennaux des communes et des priorités environnementales .

Sous-bassin hydrographique 
de la Haine/Senne .

résolution de 
points noirs de 
l’inventaire

les points noirs concernant l’idea sont des questions qui font suite à des 
observations de terrain réalisées par des bénévoles ou des membres des 
Contrats	de	Rivière	Haine	et	Senne	;	ces	questions	sont	relatives	aux	réseaux	
d’assainissement ou d’égouttage (ex : pollution, affaissement, égouts non 
branchés, …) .

la localisation précise des 
points noirs est reprise 
dans des fiches techniques 
réalisées par les contrats 
de rivière qui sont 
communiquées à l’idea .
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5.1.  l’orGaniSation Générale  
du Service exploitation

les sites d’exploitation comprennent actuellement 27 stations 
d’épuration et 66 stations de pompage . parmi celles-ci, la 
station d’épuration d’obourg et les 14 stations de pompage ne 
font pas partie du scope « emaS » soit parce que n’ayant qu’une 
fonction exclusive de démergement, soit parce que non encore 
réceptionnées à ce jour . 
les sites d’exploitation sont répartis sur un territoire qui s’étend 
de part et d’autre de l’autoroute e19 de la louvière jusqu’à la 
frontière française . 
compte tenu de cette répartition géographique, le personnel du 
Service exploitation est réparti sur deux centres d’exploitation : 
le site de Wasmuël et le site de Seneffe-Soudromont . le 
secrétariat de la direction du Service exploitation est quant à lui 
basé à mons . 
dans un souci d’efficacité, le personnel est réparti en cellules, 
chacune ayant sa spécificité propre, soit : 

•	 la	cellule	«	mécanique	»	et	la	cellule	«	électricité	haute	
et basse tension » qui se consacrent à l’entretien et au 
dépannage des installations . 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’automation de l’ensemble des ouvrages d’exploitation et 
au transmis des défauts techniques vers le personnel de 
garde	;

•	 la	cellule	«	process	d’épuration	/	collecteur	/	déversoirs	
d’orage (do) * » et la cellule « contrôle des process » 
qui veillent au bon fonctionnement des divers sites 
d’assainissement et qui gèrent les différents flux de 
matériels	générés	par	le	processus	épuratoire	;

•	 la	cellule	«	analyses	chimiques	/EMAS/	sécurité	»	qui	
contrôle le respect du règlement emaS, la sécurité des 
travailleurs et enfin l’adéquation des activités de l’idea avec 
les	objectifs	de	qualité	;

•	 la	cellule	«	logistique	»	qui	fournit	aux	autres	cellules	le	
support nécessaire dans des tâches éloignées de leur 
fonction première .

5.2.  leS GrandS principeS de 
fonctionnement du Sme

le Service exploitation a mis en place un Système de 
management environnemental (Sme) destiné à maintenir 
une politique environnementale approuvée 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 textes réglementaires demandent de façon 
globale une amélioration 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 approuvée par la 
direction Générale . 

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 . in fine, ces projets aboutissent 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 vérifiées . des vérifications de 
la législation environnementale sont également réalisées en 
permanence 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 . 

 

5.  deScription du Service 
exploitation et du fonctionnement 
de Son SyStème de manaGement 
environnemental (Sme)



idea • déclaration environnementale 2013           25

PLAn : planifier
-   engagement de la direction au travers d’une politique 

affirmée
- planification des objectifs associés à cette politique 
dO : mettre en oeuvre
- 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

 
 
5.3.  cHamp d’application  

du Sme

l’ensemble des stations d’épuration en exploitation ou au stade 
projet est repris dans le tableau suivant . toutes ne sont pas 
enregistrées emaS . d’une manière générale, le Sme prévoit que 
les stations d’épuration soient enregistrées au plus tard 18 mois 
après leur réception provisoire . 
en 2012, 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 25 à 26 stations d’épuration suite à l’enregistrement 
de la station d’épuration d’erbisoeul . 
52 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

 StAtIOnS 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

erbisoeul oui 2013 la Haine

obourg ** non réception 2013 la Haine

Havré ** non 2014 -2015

le rœulx ** non 2014 -2015

casteau ** non 2014 -2015

Sirault ** non 2014 -2015

feluy ** non 2014 -2015

Godarville** non 2014 -2015

**  Stations d’épuration au stade de projet : Havré, Feluy, Le Rœulx, 
Casteau, Sirault et Godarville.

Figure 5.1 > La roue de deming

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
> vérification et évaluation des résultats et progrès

PLAN

CHECKACT

DO



station d’épuration d’erbisoeul - dernière station d’épuration 
à avoir été intégrée dans le scope emaS

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 (non emaS)

17. baudour canal

18. erbisoeul

19. Hensies

20. Hennuyères

21. thulin

22. Jurbise

23. Herchies

24. mignault

25. Soignies « les cerisiers »

26. arquennes

27. Wihéries

en proJet

28. Havré

29. feluy

30. le rœulx

31. casteau

32. Sirault

33. Godarville
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Figure 5.3 >  
L’ensemble des stations d’épuration de l’ideA
classé par ordre d’importance en terme  
d’équivalent-habitant

26  5. description du Service exploitation et du fonctionnement de son Système de management environnemental (Sme)
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divers enregistrements sont effectués en permanence sur 
tous les sites . 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 de base) tels que 
définis dans l’annexe iv du règlement (ce) n°1221 du parlement 
européen et du conseil .

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 2012 par station d’épuration . la 
capacité nominale d’une station d’épuration est exprimée en 
équivalent-Habitant (e .H .) .

6.  donnéeS cHiffréeS

Tableau 6.1 > stations d’épuration ideA – volume d’eau traité en 2012

exPLOitAtiOn 2012 – AssAinissement - eAux ePuRées - RéCAPituLAtif

Station d’épuration Capacité 
(Eh) 

débit autorisé selon 
le permis m³/h

débit moyen 
m³/h

débit moyen  
m³/j

Volume épuré durant 
2012 m³

Pourcentage d’eaux épurées 
par station d’épuration %

Wasmuël 250 .000 3 .600 2 .062 49 .488 18 .063 .029 44,0%

Seneffe - Soudromont 65 .000 1 .950 512 12 .295 4 .487 .512 10,9%

Saint-vaast 22 .500 380 344 8 .252 3 .012 .135 7,3%

trivières 19 .000 570 202 4 .839 1 .766 .315 4,3%

boussoit 19 .000 570 241 5 .773 2 .107 .183 5,1%

morlanwelz 18 .000 540 225 5 .390 1 .967 .389 4,8%

frameries 18 .000 540 121 2 .906 1 .060 .623 2,6%

Soignies-biamont 15 .000 450 101 2 .430 887 .072 2,2%

dour-elouges 14 .000 480 126 3 .024 1 .103 .922 2,7%

braine-le-comte 11 .000 330 104 2 .505 914 .307 2,2%

anderlues 11 .000 330 130 3 .116 1 .137 .397 2,8%

chapelle-lez-Herlaimont 10 .350 360 110 2 .646 965 .874 2,4%

Spiennes 8 .000 120 80 1 .919 700 .394 1,7%

ecaussinnes 7 .500 225 28 661 241 .169 0,6%

quiévrain 6 .500 180 67 1 .611 588 .197 1,4%

obourg* 5 .500 165 11 264 96 .537 0,2%

baudour canal 5 .000 150 24 583 212 .799 0,5%

erbisoeul 3 .800 115 6 150 54 .695 0,1%

Hensies 3 .500 105 84 2 .027 739 .831 1,8%

thulin 2 .500 75 44 1 .058 385 .995 0,9%

Jurbise 2 .000 60 10 237 86 .482 0,2%

Herchies 1 .700 51 22 523 191 .042 0,5%

mignault 750 23 11 264 96 .396 0,2%

Soignies « les cerisiers » 500 15 4 103 37 .488 0,1%

arquennes 500 15 5 125 45 .697 0,1%

Hennuyères 250 8 4 104 37 .997 0,1%

Wihéries 200 6 2 56 20 .557 0,1%
tOtAL - - - 112.351 41.008.035 100%

* La station d’épuration d’Obourg n’est pas reprise dans le scope « EMAS ».
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Le tableau 6.2 représente également le volume traité 
annuellement depuis 2002, année de lancement du SME.

L’examen des tableaux 6.1 et 6.2 et du graphique 6.3, montre 
que :

•	 le	volume	total	annuel	d’eau	traité	augmente	sensiblement	
depuis quelques années vu l’augmentation du nombre 
d’ouvrages en exploitation, d’année en année ;

•	 pour	la	première	fois,	le	volume	d’eau	traité	à	la	station	
d’épuration	de	Wasmuël	n’est	plus	supérieur	à	50%	
du volume total d’eau traité comme lors des années 
antérieures ;

•	 comme	expliqué	dans	les	précédentes	déclarations,	les	
stations d’épuration récentes n’ont des données chiffrées 
antérieurement	à	leur	mise	en	service,	raison	pour	laquelle	
certaines	cellules	du	tableau	6.2	sont	égales	à	zéro	;

•	 grâce	à	des	travaux	réalisés	sur	la	vanne	d’entrée,	la	station	
d’épuration de Soignies « Les Cerisiers » a pu traiter plus 
d’eau en 2012 qu’en 2011 ;

•	 la	colonne	«	Débit	autorisé	selon	le	permis	»	indique	pour	
chaque station le débit maximum autorisé dans le permis. 
La comparaison du débit moyen exprimé en m³/h avec 
le débit maximum autorisé démontre que, malgré une 
augmentation quasi généralisée des volumes d’eau traités 
par rapport aux années précédentes, ceux-ci restent 
néanmoins conformes aux permis.

 
  

Tableau 6.2 > Volume d’eau traité annuellement par les  
stations d’épuration (exprimé en m³/an) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anderlues * * * * * * * 1.051.995 1.097.667 828.991 1.137.397

Chapelle-lez-Herlaimont 921.625 852.904 644.237 723.652 684.314 752.537 329.420 202.339 0 (***) 349.323 965.874

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

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

Quiévrain * * * * * * * * 0 15.206 588.197

Obourg * * * * * * * * * 0 96.537

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

Erbisoeul * * * * * * * * * * 54.695

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Pas de valeur avant la mise en service. 
** Pas de valeur avant cession. 
*** Mise hors service pour rénovation complète. 
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graphique 6.3 > volume d’eau traité annuellement par les 
stations d’épuration

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 constituent une 
part non négligeable de la charge entrant dans les stations 
d’épuration :

Les curures et balayures sont des déchets récoltés 
actuellement par les administrations communales lors des 
nettoyages des avaloirs et des voiries . 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 regroupement de 
terres polluées . Seule la fraction solide est pesée . les résultats 
sont renseignés dans le tableau 6 .4 .

Les gadoues de fosses septiques proviennent des vidanges 
périodiques des fosses septiques 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 .

2002

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000
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45.000.000
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Debit m3/an TOTAL

Tableau 6.4 > quantités de curures, de balayures et de gadoues de fosses septiques déversées en stations d’épuration

type de déchet Site d’exploitation 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

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 

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

tOtAL 23.131 21.442 22.558 26.054 24.372 25.526 24.228 23.892 22.800 23.658 24.359 

curures et 
balayures
tonnage de 
fraction solide 
(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

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

tOtAL 8.174 6.453 6.777 6.567 6.466 7.570 7.819 7.174 5.506 4.844 6.311
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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 . il s’agit de : 

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 containers et transportés par un collecteur agréé vers 
un centre d’enfouissement technique (cet) . 

6 .3 .1 .2 . les sables 

les sables sont également retenus dans la première partie du 
processus épuratoire . les sables de la station d’épuration de 
Wasmuël sont débarrassés de leurs impuretés organiques par 
un procédé de bioremédiation qui les convertit en matériaux 
complètement 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 intégrés 
dans 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 démultiplier 
du fait qu’elles se nourrissent de la pollution dissoute : 
carbone, azote et phosphore principalement . ces boues 
sont extraites en continu du système épuratoire . ces boues, 
constituées principalement de bactéries, sont appelées « boues 
secondaires » .

les boues primaires et secondaires passent par une opération 
de déshydratation mécanique et éventuellement de chaulage 
avant d’être éliminées . cette opération de déshydratation est 
absolument nécessaire pour leur permettre de suivre une 
filière d’élimination . deux filières d’élimination sont possibles : 
soit la valorisation agricole, soit la valorisation énergétique 
(incinération ou cimenterie) . la valorisation agricole concerne 
actuellement les stations d’épuration de boussoit, morlanwelz, 
trivières, frameries, Saint-vaast et de la phase 1 de Wasmuël 
tandis que la valorisation énergétique concerne les autres 
stations d’épuration .

le tableau ci-dessous 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 produits . 
la production de boues est une bonne mesure de l’efficacité 
globale du processus d’épuration .

6 .3 .1 .4 . les flottants 

certaines stations d’épuration sont équipées d’ouvrages 
destinés à éliminer les « flottants » . dans ces ouvrages, 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-dessous .

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

boues 
déshydratées 
(tonnes mS)

mons-borinage 1 .284 1 .169 1 .206 0 0 0 1 .847 2 .052 2 .518 2 .891 1 .743

mons-borinage 
valorisation 
énergétique

372 848 381 1 .380 1 .205 1 .954 675 371 504 597 773

centre
valorisation 
agricole

0 0 0 0 0 0 199 429 405 511 556

centre
valorisation 
énergétique

765 1 .085 1 .164 1 .254 1 .363 1 .575 1 .130 871 1 .258 1 .335 1 .222 

tOtAL 1.656 3.102 2.751 2.634 2.568 3.529 3.652 3.723 4.685 5.334 4.295 

Sables 
(tonnes mS)

mons-borinage 355 367 341 336 247 174 176 220 221 281 349

centre 166 179 197 187 121 145 105 87 77 59 65

tOtAL 521 546 538 523 368 329 281 306 298 340 415

refus de 
dégrillages
(tonnes mS)

mons-borinage 113 100 56 50 143 265 200 134 256 185 155 

centre 29 34 22 51 64 211 59 60 169 62  44

tOtAL 141 134 78 101 207 476 259 194 425 246 199

Tableau 6.6 > tonnage de flottants éliminés chaque année

type de déchet Site d’exploitation 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

flottants
dégraisseur-
déshuileur)
(tonnes)

mons-borinage - - - 49 70 52 50 55 63 40 101 

centre - - - - - - 10 17 55 48  56

tOtAL - - - 49 70 52 60 72 118 88 157 
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6.3.2.  Les déCHets ne PROvenAnt PAs 
sPéCifiquement de LA fiLièRe de 
tRAitement 

toute activité produit son tonnage journalier de déchets 
divers . l’intercommunale idea n’échappe pas à cette règle . 
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 faibles quantités . 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 cœur des stations d’épuration de 
Wasmuël et de Seneffe-Soudromont . un suivi mensuel des 
zones de tri sélectif 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 réglementairement à partir des sites de 
Wasmuël et Seneffe-Soudromont et déclarés à l’oWd pour 
l’année 2012 . 

le poids total des déchets dangereux évacués est de 4 .264 kg 
pour l’année 2012 . les tonnages sont comparables à ceux de 
2011 (5 .238 kg) . 

en 2012, les quantités de déchets dangereux évacuées 
concernaient les déchets habituels suivant : les huiles usagées, 
les batteries au plomb ainsi que les fûts de graisse et d’huiles 
vides .

en 2012, la quantité de déchets électroniques évacuée (1 .320 
kg) a été particulièrement importante par rapport aux autres 
années (208 kg en 2011) suite à des travaux de rénovation 
d’installations électriques .

Tableau 6.7 > quantité de déchets dangereux évacués en 2012

déchets dangereux évacuation de Wasmuël 2012  
(kg)

évacuation de Seneffe-Soudromont
2012 (kg)

total 2012
(kg)

chiffons d'essuyage souillés 305 - 305

Huiles usagées 117 361 478

acides inorganiques - - -

bombes aérosol vides - - -

batteries au plomb - 526 526

cartouches de graisse vides - - -

fûts de graisse et d'huile vides 256 434 690

tubes tl, lampes - - -

piles 108 - 108

filtres à air 179 - 179

Solvants et mélange de solvants - - -

amiante - - -

tuyaux en asbeste-ciment - - -

Soude caustique - 257 257

Solvants thinner - 201 201

déchets électroniques 1 .320 - 1 .320

pneus 200 - 200

déchets de cire et de graisse - - -

verrerie souillée - - -

tOtAL 2.485 1.779 4.264
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Hormis les déchets habituels, d’autres déchets sont évacués 
selon les circonstances . ainsi en 2011, des quantités 
importantes de déchets de cires et de graisses (1 .611 kg) et 
d’amiante (585 kg) ont été évacuées alors qu’en 2012, une 
quantité importante de soude caustique a été évacuée . 
ce dernier produit stocké à la station d’épuration de Wasmuël 
n’était plus utilisé et constituait un risque potentiel de blessure 
non négligeable pour les agents . la décision d’évacuer ce 
déchet, très dangereux, a dès lors été prise .

certains déchets sont collectés et évacués exclusivement via 
la station d’épuration de Wasmuël, ce qui explique l’absence 
de tonnage déclaré à Seneffe-Soudromont pour ces types de 
déchets .

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 dangereux, ces 
déchets 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	déclaration	
auprès de l’administration .
des efforts importants ont été accomplis en interne pour 
développer cet aspect . ainsi, à Seneffe, le tri des papiers 
usagés a été instauré en fin d’année 2012 alors qu’il était déjà 
d’application à Wasmuël .

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 par fermentation des boues : Wasmuël et frameries .

a Wasmuël, le biogaz est utilisé pour produire de l’électricité 
verte via un groupe électrogène et également pour réchauffer 
des boues liquides . en effet, les boues liquides doivent atteindre 
la température de 34°c pour que le processus de fermentation 
anaérobie soit optimal .

a frameries, il n’y a pas de groupe électrogène . le biogaz est 
donc uniquement utilisé pour réchauffer les boues liquides .

le biogaz produit ne peut être indéfiniment stocké . dès lors, 
en cas d’arrêt des groupes électrogènes ou de la chaudière, 
il faut le brûler dans une torchère . cet équipement est donc 
absolument indispensable pour la sécurité dans une installation 
de production de biogaz .

les chiffres de l’exercice 2012 n’ont guère changé par rapport 
à l’exercice 2011, hormis la quantité de biogaz produite à la 
station de frameries qui a diminué . une étude a permis en effet 
de constater que le rendement énergétique était meilleur en 
chauffant moins les boues liquides . en effet, dans ce cas, la 
diminution des besoins en énergie diminue plus sensiblement 
que la production de biogaz .  

Tableau 6.8 > quantité de déchets non dangereux évacués 
en 2012

déchets non dangereux évacuation de 
Wasmuël

évacuation de 
Seneffe-Soudromont

2012 (kg)

total 2012
(kg)

papiers-cartons 1 .920 - 1 .920

bois 2 .120 - 2 .120

mitraille 26 .680 3 .000 29 .680

déchets ménagers 9 .400 8 .750 18 .150

tOtAL (kg) 40.120 11.750 51.870
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Tableau 6.9 > quantité de biogaz produit (exprimé en nm3) dans les stations d’épuration à partir de Wasmuël et de frameries

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

utilisation 
du biogaz 
produit  
(nm3)

Station 
d’épuration  
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

valorisé pour 
chauffage 
boues

108 .331 132 .562 88 .923 49 .830 112 .897 98 .892 71 .824 72 .500 115 .400  108 .669

valorisé en 
KWh verts

231 .098 364 .991 146 .440 154 .921 7 .899 331 .719 245 .138 351 .894 227 .122 340 .733

total de biogaz produit à 
la station d’épuration de 
Wasmuël

527 .550 695 .331 393 .918 476 .634 689 .802 534 .237 515 .918 599 .899 640 .144 633 .545

Station 
d’épuration  
de  
frameries

brûlé vers 
torchère

- - - 19 .950 2 .520 2 .610 0 0 0 0

valorisé pour 
chauffage 
boues

- - - 6 .839 6 .900 23 .780 27 .300 29 .200 22 .320 5 .800 

total de biogaz produit à 
la station d’épuration de 
frameries

26 .789 9 .420 26 .390 27 .300 29 .200 22 .320 5 .800 

tableau 6.10 > energie verte produite à partir de biogaz et à partir de panneaux photovoltaïques

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

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

énergie verte 
produite à partir 
de panneaux 
photovoltaïques
(KWh)

Station d’épuration 
de Wasmuël

- - - - - - - - - 9 .040

Station d’épuration 
de Seneffe-
Soudromont

- - - - - - - - - 9 .061
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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 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 et 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, des normes existent parfois spécifiquement 
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 .

la législation impose également un nombre minimum 
d’échantillons annuels 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 prépare annuellement un tableau reprenant 
les non-conformités constatées au cours de l’année civile . ce 
tableau est transmis aux différentes instances . 

périodiquement des échanges d’information s’opèrent entre 
les Services exploitation et études et réalisations de l’idea . 
au cours de ces réunions, les causes des non-conformités 
constatées sont analysées en profondeur . des objectifs 
environnementaux sont alors décidés, adaptés voire clôturés 
de façon à résoudre les problèmes mis en évidence . de façon 
globale, la situation s’est nettement améliorée en 2012 par 
rapport à 2011 . en effet, le nombre de non-conformités au rejet 
est passé de 9 à 4 .

le tableau 6 .10 reprend un résumé des non-conformités 
constatées en 2012 . celles constatées en 2011 et disparues en 
2012 sont reprises ci-après :

  station d’épuration de Wihéries : l’effluent de cette station 
d’épuration était en 2011 non-conforme pour les paramètres 
« azote » et « phosphore » (cf . tableau 6 .12 de la précédente 
déclaration environnementale) . en 2012, du fait d’un 
meilleur fonctionnement des divers équipements, tous les 
paramètres étaient conformes .

  station d’épuration de soignies « Les Cerisiers » : cette 
station d’épuration était soumise à des débits hydrauliques 
inadéquats qui compromettaient le traitement biologique 
ce qui a rendu en 2011 tous les paramètres non-conformes . 
des travaux ont été réalisés de façon à maintenir le 
débit d’entrée à des valeurs acceptables . depuis cette 
modification, tous les paramètres contrôlés sur cette station 
sont conformes .

  station d’épuration d’Anderlues : le placement d’une 
installation de dosage d’acide acétique a permis de résoudre 
le problème de non-conformité constaté en 2011 au niveau 
du paramètre « azote » (cf . tableau 6 .12 de la précédente 
déclaration environnementale) .

  station d’épuration de saint-vaast : des travaux de remise 
à niveau et d’augmentation de capacité avaient été réalisés 
durant les années antérieures (réception définitive en mars 
2012) . ces divers travaux ont entraîné des non-conformités 
au niveau des paramètres « azote » et « phosphore » . 
ceux-ci ont déjà commencé à s’améliorer en 2011, mais ce 
phénomène étant progressif, ce n’est qu’en 2012, que le rejet 
de la station est devenu complètement conforme .

  station d’épuration de Wasmuël : durant l’année 2011, 
la station d’épuration de Wasmuël a subi deux fois une 
pollution importante provenant d’une industrie du zoning 
de tertre . cet accident environnemental a perturbé le 
fonctionnement des clarificateurs de la station durant un 
temps suffisamment long pour que plusieurs échantillons 
d’eau en sortie de la station d’épuration de Wasmuël soient 
en dehors des valeurs réglementaires . cela explique 
pourquoi l’effluent de la station d’épuration de Wasmuël 
était non conforme en meS pour l’année 2011 . depuis 
lors grâce à des réunions constructives entre le Service 
exploitation et l’industrie chimique responsable de cet 
impact, le problème de non-conformité est actuellement 
résolu .
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les 4 non-conformités subsistant en 2012 sont : 

  station d’épuration de morlanwelz : cette station 
d’épuration présente une non-conformité au niveau des 
paramètres « phosphore » et « azote » . ce problème est dû 
à l’absence d’une unité de traitement du phosphore et au 
peu d’efficacité des deux lits bactériens . une étude réalisée 
par le cebedeau a défini plusieurs pistes pour résoudre 
ces non-conformités . Sur base de cette étude, des travaux 
sont actuellement en cours ou vont être réalisés . il s’agit de 
rénover les deux lits bactériens et de placer une installation 
de dosage d’acide acétique . après travaux, il est prévu de 
valider les actions réalisées en effectuant une étude du 
rejet durant l’hiver 2013-2014 . la saison froide est en effet 
généralement une période critique au cours de laquelle le 
traitement de l’azote est plus difficile . le cas échéant, un 
investissement sera proposé à la SpGe .

  station d’épuration de frameries : la non-conformité mise 
en évidence en 2011 concernait le paramètre « azote » et 
était due à une fuite sur une couronne d’un des bassins 
d’aération . des travaux ont été réalisés en 2013 pour 
réparer la couronne . néanmoins, les résultats des premiers 
échantillons de l’année 2012 précédant les travaux ont 
influencé sensiblement le résultat global de l’année 2012 qui 
reste non-conforme . les résultats de l’année 2013 devraient 
être meilleurs .

  station d’épuration de spiennes : le rejet de cette station 
d’épuration de taille moyenne (8 .000 e .H .) est non-conforme 
au niveau des paramètres « phosphore » et « azote » . la 
SpGe ne prévoit néanmoins pas d’investissement pour 
améliorer cette non-conformité car cette station d’épuration 
fait partie de l’agglomération traitée également par la 
station d’épuration de Wasmuël (285 .000 e .H) dont les rejets 
sont conformes . l’impact environnemental de la station de 
Spiennes est dès lors négligeable . par ailleurs, il est prévu 
(cf . chapitre « objectifs environnementaux ») d’effectuer 
en priorité un repérage sur le collecteur alimentant 
cette station d’épuration ce qui permettrait de diminuer 
éventuellement la charge hydraulique .

  station d’épuration de trivières : des non-conformités au 
niveau des paramètres « phosphore » et « azote » seront 
résolues (cf . tableau 7 .14) grâce à une remise à niveau et au 
dédoublement de la station d’épuration . cet investissement 
est programmé en 2015  .

 

Tableau 6 .11 > Conformité globale en 2012 

Stations nombre Eh Conforme au rejet

Wasmuël 285 .000 oui

Seneffe-Soudromont 65 .000 oui

boussoit 19 .000 oui

Saint-vaast 19 .000 oui

trivières 19 .000 non

frameries 18 .000 non 

morlanwelz 18 .000 non

Soignies-biamont 15 .000 oui

dour-elouges 14 .000 oui

anderlues 11 .000 oui

braine-le-comte 11 .000 oui

chapelle-lez-Herlaimont 10 .350 oui

Spiennes 8 .000 non

ecaussinnes 7 .500 oui

quiévrain 6 .500 oui

baudour canal 5 .000 oui

Hensies 3 .500 oui

thulin 2 .500 oui

Jurbise 2 .000 oui

Herchies 1 .700 oui

mignault 750 oui

Soignies « les cerisiers » 700 oui

arquennes 500 oui

Hennuyères 250 oui

Wihéries 200 oui
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6.6. leS indicateurS de baSe

la publication d’un nouveau règlement (ce) n° 1221/2009 du 
parlement européen et du conseil 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 : 
•	 efficacité	énergétique	;
•	 gestion	économe	de	l’eau	;
•	 déchets	;	
•	 utilisation	rationnelle	des	matières	;
•	 biodiversité	;
•	 émission.

actuellement, un groupe de travail constitué au sein d’aquawal 
est occupé à préciser les indicateurs à utiliser . ce travail 
n’étant pas terminé et les conclusions non encore connues, 
cette déclaration reprendra les mêmes indicateurs que la 
précédente : 

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

6.6.1. L’effiCACité éneRGétique

l’efficacité énergétique est caractérisée par les quatre ratios 
suivants . les résultats apparaissent dans le tableau 6 .12 . toutes 
les formes d’énergie sont exprimées en KWh, y compris les 
combustibles pour lesquels il existe des facteurs de conversion .

1. efficacité énergétique en fonction des t.m.s. produites par 
an. La formule est la suivante :
consommation d’énergie annuelle totale exprimée en KWh

tonnes mS (*) produites par an

2. 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. efficacité énergétique en fonction de la charge de polluants 
entrants.
consommation d’énergie annuelle totale exprimée en KWh

polluants entrants exprimés en e .H .

4. efficacité énergétique en fonction de la charge de polluants 
sortants.
consommation d’énergie annuelle totale exprimée en KWh

polluants sortants exprimés en e .H .

l’examen du tableau 6 .12 montre que les stations d’épuration de 
taille importante ont une meilleure efficacité énergétique que 
les autres de plus petite taille .
on constate également que les stations d’épuration de taille 
intermédiaire ont la moins bonne efficacité énergétique . 
cela s’explique notamment par la contribution des unités de 
déshydratation au bilan énergétique .

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 d’Hensies ou encore le biorotor de la station 
d’épuration de mignault .

la comparaison des valeurs de 2011 avec celles de 2012 (cf . 
6 .12) permet d’effectuer les remarques suivantes :

•	 en	2012,	plusieurs	stations	d’épuration	ont	traité	des	
volumes d’eau sensiblement supérieurs à ceux de 2011 . 
cela se traduit par une augmentation des consommations 
électriques . il s’agit des stations d’épuration suivantes : 
Saint-vaast, dour-elouges, anderlues, chapelle-lez-
Herlaimont, quiévrain, Hensies et Hennuyères . la station 
d’épuration de Soignies « les cerisiers » constitue une 
exception à cette règle . en effet, malgré une augmentation 
du débit traité, la consommation électrique n’y a pas changé 
entre 2011 et 2012 . cela est dû à une amélioration de 
l’automatisme	de	la	vanne	d’entrée	;

•	 l’examen	du	premier	ratio	de	consommation	énergétique,	
montre une augmentation quasi généralisée entre 2011 
et 2012 . la raison en est la quantité moindre de boues 
déshydratées en 2012 par rapport à 2011 : respectivement 
5 .334 tonnes en 2011 et 4 .295 tonnes en 2012 . en effet, dans 
une station d’épuration produisant peu de boues, les postes 
gros consommateurs d’énergie continuent à fonctionner . 
il s’agit principalement des pompes de relevage et des 
aérateurs	;

•	 le	deuxième	ratio	de	consommation	énergétique,	n’a	que	
très près peu varié de 2011 à 2012 puisque de façon globale, 
l’énergie consommée dans une station d’épuration est 
proportionnelle	au	débit	traité	;

•	 la	station	d’épuration	de	Frameries	se	distingue	par	sa	
consommation énergétique importante . il semblerait qu’un 
sur-dimensionnement des suppresseurs d’air soit en cause . 
Plusieurs	solutions	sont	à	l’étude	;

•	 certaines	stations	sont	de	par	leur	conception	énergivore.	Il	
s’agit	des	stations	d’épuration	de	Baudour	et	de	Thulin	;

•	 le	pic	de	consommation	énergétique	constaté	à	la	station	
d’épuration de Jurbise en 2012, provient d’un problème à 
une	sonde	d’oxygène	;

•	 en	2012,	la	consommation	énergétique	a	sensiblement	
diminué à la station d’épuration de Wihéries . il semblerait 
que cette variation soit liée au fonctionnement de la 
recirculation . des vérifications sont en cours .
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6.6.2.  COnsOmmAtiOn d’eAu de 
distRibutiOn

cet indicateur se calcule à partir de la consommation annuelle 
totale en eau (m³/an) en fonction de paramètres tels que les 
boues produites, le volume d’eau traité ou les polluants entrants 
et sortants de la station d’épuration .

le tableau 6 .13 montre que les consommations d’eau sont 
surtout importantes dans les sièges d’exploitation de Wasmuël 
et de Seneffe-Soudromont ou réside du personnel sédentaire 
(douches en fin de journée) .

par rapport à l’année 2011 (cf . précédente déclaration 
environnementale), il apparaît que :

•	 à	la	station	d’épuration	de	Wasmuël,	la	consommation	d’eau	
a sensiblement augmenté . cette différence s’ explique par 
une fuite d’eau exceptionnelle durant l’année 2012 . en effet, 
en février 2012 de cette année, des conditions hivernales 
extrêmes	ont	provoqué	la	rupture	d’une	canalisation	;

•	 dans	certaines	stations	d’épuration,	des	travaux	importants	
d’entretien ont nécessité l’utilisation de volumes importants 
sur une courte période . certains travaux ont eu lieu en 2011 
à savoir réfection d’un lit bactérien de la station d’épuration 
de morlanwelz, nettoyage du bassin d’orage, du bassin 
d’aération et des tubes poreux de Seneffe-Soudromont et 
également	divers	travaux	à	Chapelle-lez-Herlaimont	;

•	 d’autres	travaux	réalisés	en	2012	expliquent	un	surcroît	
de consommation durant cette année . c’est notamment 
le cas à la station d’épuration d’anderlues où des travaux 
ont nécessité l’utilisation de volumes d’eau de distribution 
importants	en	2012	;

•	 à	la	station	d’épuration	de	Baudour,	une	fuite	d’eau	de	
longue durée sur un tronçon du réseau incendie a été 
repérée et isolée en 2012 . cela explique la diminution 
sensible	constatée	en	2012	par	rapport	à	2011	;

•	 la	consommation	d’eau	de	distribution	de	la	station	
d’épuration d’ecaussinnes a atteint en 2012 des valeurs 
extrêmes . cette consommation a été provoquée par 
des blocages intempestifs d’une vanne d’alimentation 
régulée par un flotteur . cette vanne a été remplacée et les 
consommations	seront	nettement	moindres	en	2013	;

•	 à	la	station	d’épuration	de	Boussoit,	des	travaux	importants	
réalisés sur le puisard d’entrée et sur les pompes de 
recirculation ont induit des consommations importantes 
d’eau .

 

6.6.3. Les émissiOns

l’indicateur de base « émission » est calculé en effectuant le 
rapport entre les émissions de co2 produites annuellement par 
des combustibles fossiles (gasoil et gaz naturel) et exprimées 
en kg et l’une des données suivantes : quantités de boues 
générées, eH entrant dans la station d’épuration ou encore eH 
traités . cet indicateur ne concerne que les 4 sites d’exploitation 
équipés de chaudières . le combustible utilisé est du fuel de 
chauffage sauf à la station de Seneffe-Soudromont qui est 
alimentée par du gaz naturel .

une faible valeur de cet indicateur va de pair avec une bonne 
performance environnementale .

le tableau 6 .14 présente pour les 4 sites concernés, les 
émissions de co2 rejetées dans l’atmosphère par la combustion 
d’énergies fossiles .

a la lecture du tableau, on constate que :

•	 	de	façon	globale,	les	émissions	de	CO2 rejetées dans 
l’atmosphère ont diminué en 2012 par rapport à l’année 
2011	;

•	 les	besoins	en	énergie	fossile	pour	le	chauffage	des	locaux	
sont importants dans les stations d’épuration occupées par 
du personnel sédentaire . il s’agit des stations d’épuration de 
Wasmuël	et	de	Seneffe	Soudromont	;

•	 une	autre	utilisation	des	énergies	fossiles	est	le	chauffage	
des boues liquides avant injection dans le digesteur . a 
morlanwelz, la consommation de fuel a disparu car il n’est 
plus nécessaire de chauffer les boues liquides vu que la 
biodigestion y est complètement à l’arrêt . par contre à 
frameries, les boues liquides sont encore chauffées par une 
chaudière au fuel . on y remarque cependant une diminution 
sensible en 2012 vu que durant cette année des essais de 
préchauffage à température plus basse ont été réalisés . 
ceci va bien entendu de pair avec une consommation 
énergétique	moindre	;

•	 la	station	d’épuration	de	Wasmuël	se	démarque	fortement	
des autres sites car les boues y sont réchauffées par de 
l’énergie verte (biogaz ou énergie géothermique) ce qui 
donne un excellent indicateur .
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Tableau 6.12 > Consommation d’énergie et efficacité énergétique des stations d’épuration

Consommation électrique  
(MWh)

Consommation Gasoil Consommation Gaz naturel  
(MWh)

Consommation totale 
(MWh)

Consommation énergétique 
(MWh/TMS)

Consommation énergétique 
(MWh/m3 traité)  

coeff (1x103)

Consommation énergétique 
(MWh/EH polluants in)  

coeff (1x103)

Consommation énergétique 
(MWh/EH polluants out)  

coeff (1x103)

Stations 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Wasmuël 6.641 5.842 499 417 0 0 7.140 6.258 2,81 3,94 0,370 0,346 0,135 0,103 0,146 0,106

Seneffe-Soudromont 1.990 1.766 264 154 459 395 2.713 2.315 2,70 3,14 0,609 0,516 0,120 0,119 0,122 0,121

Frameries  587 701 318 80 0 0 905 781 6,74 8,89 0,855 0,736 0,232 0,221 0,240 0,224

Saint-Vaast 1.015 1.207 0 0 0 0 1.015 1.207 5,25 3,00 0,549 0,401 0,228 0,192 0,249 0,199

Trivières 629 814 0 0 0 0 629 814 1,62 2,71 0,329 0,461 0,094 0,143 0,098 0,146

Boussoit 698 756 0 0 0 0 698 756 1,82 2,00 0,380 0,359 0,104 0,171 0,108 0,177

Morlanwelz 499 626 100 0 0 0 599 626 4,43 6,68 0,325 0,318 0,091 0,159 0,099 0,180

Dour-Elouges 420 540 0 0 0 0 420 540 3,63 3,87 0,500 0,490 0,183 0,219 0,188 0,225

Soignies Biamont  427 439 0 0 0 0 427 439 2,80 2,49 0,495 0,495 0,172 0,115 0,177 0,117

Braine-le-Comte 510 592 0 0 0 0 510 592 3,55 5,41 0,590 0,647 0,146 0,279 0,146 0,279

Anderlues 449 512 0 0 0 0 449 512 4,08 5,97 0,541 0,450 0,298 0,360 0,328 0,392

Chapelle-lez-Herlaimont 221 611 0 0 0 0 221 611 3,74 3,57 0,634 0,632 0,092 0,199 0,094 0,202

Spiennes 232 239 0 0 0 0 232 239 3,50 4,50 0,354 0,342 0,160 0,204 0,162 0,228

Baudour 277 233 0 0 0 0 277 233 8,04 8,50 1,678 1,093 0,330 0,390 0,340 0,403

Hensies 77 103 0 0 0 0 77 103 0,00 - 0,174 0,139 0,134 0,110 0,142 0,117

Thulin 160 176 0 0 0 0 160 176 9,00 9,46 0,527 0,456 0,293 0,166 0,325 0,177

Jurbise 52 112 0 0 0 0 52 112 2,24 6,29 0,670 1,291 0,593 1,603 0,641 1,735

Herchies 88 86 0 0 0 0 88 86 5,48 4,52 0,708 0,450 0,439 0,475 0,459 0,505

Mignault 18 26 0 0 0 0 18 26 1,26 1,80 0,288 0,265 0,420 0,412 0,546 0,499

Soignies « Les Cerisiers » 31 32 0 0 0 0 31 32 30,69 - 1,413 0,846 0,543 0,585 0,580 0,634

Arquennes 39 46 0 0 0 0 39 46 2,02 3,36 1,097 1,014 0,361 0,428 0,384 0,457

Hennuyères 11 21 0 0 0 0 11 21 1,88 2,71 0,456 0,559 0,278 0,332 0,331 0,355

Wihéries 18 19 0 0 0 0 18 19 11,12 2,83 1,510 0,912 1,944 0,667 2,457 0,715

Erbisoeul 0 120 0 0 0 0 0 120 0,00 18,20 - 2,186 - - - -

Obourg* 0 59 0 0 0 0 0 59 0,00 0,56 - 0,616 - 0,923 - 1,066

Quiévrain 250 374 0 0 0 0 250 374 7,65 9,30 1,656 0,636 0,572 0,301 0,583 0,310

Ecaussinnes 180 252 0 0 0 0 180 252 2,28 2,45 2,132 1,044 1,404 1,419 1,561 1,503

Global 15.520 16.304 1.181 650 459 395 17.160 17.349 3,018 3,687 0,449 0,423 0,142 0,141 0,151 0,146

* Station d’épuration d’Obourg non reprise dans le scope « EMAS ».
** Absence de consommation de gasoil car la biodigestion est à l’arrêt.
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tableau 6.13 : indicateur de base : « consommation d’eau de distribution »

Station d’épuration Consommation 2012
eau (m³)

Efficacité Consommation 
eau  (m³ / tMS)
(coeff 1 x 10³)

Efficacité Consommation 
eau (m³ / m³ traité)

(coeff 1 x 10³)

Consommation eau 
 (m³ / Eh polluants in)

(coeff 1 x 10³)

Consommation eau  
(m³ / Eh polluants out)

(coeff 1 x 10³)

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Wasmuël 37 .330 54 .705 14,70 34,44 1,93 3,03 0,70 0,92 0,77 0,95

Seneffe 20 .063 9 .011 19,97 12,21 4,50 2,01 0,89 0,47 0,90 0,47

frameries 560 887 4,17 10,10 0,53 0,84 0,14 0,25 0,15 0,25

Saint-vaast 845 887 4,37 2,20 0,46 0,29 0,19 0,14 0,21 0,14

trivières 272 243 0,70 0,81 0,14 0,14 0,04 0,04 0,04 0,04

boussoit 632 1 .033 1,65 2,73 0,34 0,49 0,09 0,23 0,10 0,24

morlanwelz 8 .298 723 61,33 7,71 4,50 0,37 1,26 0,18 1,38 0,21

dour elouges 1 .015 1 .246 8,76 8,93 1,21 1,13 0,44 0,51 0,45 0,52

Soignies biamont 894 914 5,86 5,18 1,04 1,03 0,36 0,23 0,37 0,23

braine-le-comte 487 804 3,39 7,35 0,56 0,88 0,14 0,37 0,14 0,37

anderlues 91 259 0,83 3,02 0,11 0,23 0,06 0,18 0,07 0,20

chapelle-lez-Herlaimont 3 .497 978 59,12 5,71 10,01 1,01 1,46 0,32 1,49 0,32

Spiennes 74 434 1,12 8,16 0,11 0,62 0,05 0,33 0,05 0,37

baudour 164 11 4,76 0,40 0,99 0,05 0,20 0,02 0,20 0,02

Hensies - 0 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

thulin 163 7 9,17 0,38 0,54 0,02 0,30 0,01 0,33 0,01

Jurbise 13 25 0,56 1,41 0,17 0,29 0,15 0,30 0,16 0,32

Herchies 2 3 0,12 0,16 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01

mignault 8 15 0,55 1,06 0,13 0,16 0,18 0,22 0,24 0,27

Soignies les cerisiers - 0 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

arquennes - 0 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

Hennuyères - 1 - 0,13 - 0,03 - 0,01 - 0,01

Wihéries 4 7 2,41 1,06 0,33 0,34 0,42 0,25 0,53 0,27

erbisoeul 0 2 0,00 0,30 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00

obourg* 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

quiévrain 231 252 7,06 6,26 1,53 0,43 0,53 0,20 0,54 0,21

ecaussinnes 2 .167 17 .710 27,55 172,56 25,73 73,43 16,95 59,19 18,84 61,62

GLObAL 76.810 90.157 13,51 19,16 2,01 2,20 0,64 0,68 0,67 0,70

* Station d’épuration d’Obourg non reprise dans le scope « EMAS »

tableau 6.14 : indicateur de base : « émission »

Station d’épuration Consommation  
gasoil 

(tonnes)

Consommation 
gaz naturel 

(nM3)

Rejet annuel  
en CO2 

(kg/an)

Rejet annuel  
en CO2 

(kg/tMS)

Rejet annuel0  
en CO2 

(kg/m3)

Rejet annuel en CO2 

(kg/Eh polluants  
in)

Rejet annuel en CO2 

(kg/Eh polluants  
out)

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Wasmuël 50 42 0 0 133 .223 111 .661 52 70 0,007 0,006 0,003 0,002 0,003 0,002

Seneffe-Soudromont 27 15 45 .852 39 .534 160 .698 118 .663 160 161 0,036 0,026 0,007 0,006 0,007 0,006

frameries 32 8 0 0 85 .075 21 .269 634 242 0,080 0,012 0,022 0,006 0,023 0,006

morlanwelz 10 0 0 0 26 .586 0 197 0 0,014 0 0,004 0 0,004 0

GLObAL 119 65 45.852 39.534 405.583 251.593
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tableau 6.13 : indicateur de base : « consommation d’eau de distribution »

Station d’épuration Consommation 2012
eau (m³)

Efficacité Consommation 
eau  (m³ / tMS)
(coeff 1 x 10³)

Efficacité Consommation 
eau (m³ / m³ traité)

(coeff 1 x 10³)

Consommation eau 
 (m³ / Eh polluants in)

(coeff 1 x 10³)

Consommation eau  
(m³ / Eh polluants out)

(coeff 1 x 10³)

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Wasmuël 37 .330 54 .705 14,70 34,44 1,93 3,03 0,70 0,92 0,77 0,95

Seneffe 20 .063 9 .011 19,97 12,21 4,50 2,01 0,89 0,47 0,90 0,47

frameries 560 887 4,17 10,10 0,53 0,84 0,14 0,25 0,15 0,25

Saint-vaast 845 887 4,37 2,20 0,46 0,29 0,19 0,14 0,21 0,14

trivières 272 243 0,70 0,81 0,14 0,14 0,04 0,04 0,04 0,04

boussoit 632 1 .033 1,65 2,73 0,34 0,49 0,09 0,23 0,10 0,24

morlanwelz 8 .298 723 61,33 7,71 4,50 0,37 1,26 0,18 1,38 0,21

dour elouges 1 .015 1 .246 8,76 8,93 1,21 1,13 0,44 0,51 0,45 0,52

Soignies biamont 894 914 5,86 5,18 1,04 1,03 0,36 0,23 0,37 0,23

braine-le-comte 487 804 3,39 7,35 0,56 0,88 0,14 0,37 0,14 0,37

anderlues 91 259 0,83 3,02 0,11 0,23 0,06 0,18 0,07 0,20

chapelle-lez-Herlaimont 3 .497 978 59,12 5,71 10,01 1,01 1,46 0,32 1,49 0,32

Spiennes 74 434 1,12 8,16 0,11 0,62 0,05 0,33 0,05 0,37

baudour 164 11 4,76 0,40 0,99 0,05 0,20 0,02 0,20 0,02

Hensies - 0 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

thulin 163 7 9,17 0,38 0,54 0,02 0,30 0,01 0,33 0,01

Jurbise 13 25 0,56 1,41 0,17 0,29 0,15 0,30 0,16 0,32

Herchies 2 3 0,12 0,16 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01

mignault 8 15 0,55 1,06 0,13 0,16 0,18 0,22 0,24 0,27

Soignies les cerisiers - 0 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

arquennes - 0 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00

Hennuyères - 1 - 0,13 - 0,03 - 0,01 - 0,01

Wihéries 4 7 2,41 1,06 0,33 0,34 0,42 0,25 0,53 0,27

erbisoeul 0 2 0,00 0,30 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00

obourg* 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

quiévrain 231 252 7,06 6,26 1,53 0,43 0,53 0,20 0,54 0,21

ecaussinnes 2 .167 17 .710 27,55 172,56 25,73 73,43 16,95 59,19 18,84 61,62

GLObAL 76.810 90.157 13,51 19,16 2,01 2,20 0,64 0,68 0,67 0,70

* Station d’épuration d’Obourg non reprise dans le scope « EMAS »

tableau 6.14 : indicateur de base : « émission »

Station d’épuration Consommation  
gasoil 

(tonnes)

Consommation 
gaz naturel 

(nM3)

Rejet annuel  
en CO2 

(kg/an)

Rejet annuel  
en CO2 

(kg/tMS)

Rejet annuel0  
en CO2 

(kg/m3)

Rejet annuel en CO2 

(kg/Eh polluants  
in)

Rejet annuel en CO2 

(kg/Eh polluants  
out)

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Wasmuël 50 42 0 0 133 .223 111 .661 52 70 0,007 0,006 0,003 0,002 0,003 0,002

Seneffe-Soudromont 27 15 45 .852 39 .534 160 .698 118 .663 160 161 0,036 0,026 0,007 0,006 0,007 0,006

frameries 32 8 0 0 85 .075 21 .269 634 242 0,080 0,012 0,022 0,006 0,023 0,006

morlanwelz 10 0 0 0 26 .586 0 197 0 0,014 0 0,004 0 0,004 0

GLObAL 119 65 45.852 39.534 405.583 251.593

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, de 117 fiches créées en 
2003, nous sommes passés à un total cumulé de 1 .440 fiches 
en 2012 . la pente régulière 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

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

300
117

238

397

550

668

810

1.090

1.236

1.340
1.440

600

900

1.200

1.500

le deuxième graphique classe les fiches enregistrées durant 
l’année 2012 selon leur type . pour la clarté du graphique, les 
fiches de non-conformités n’ont pas été représentées car étant 
plus nombreuses (51) que les autres fiches et donc d’un autre 
ordre de grandeur . l’examen du graphique montre que les 
fiches de demande de visite et de demande de renseignement 
occupent une place marginale .  

graphique 7.2 > nombre de fiches environnementales 
enregistrées durant l’année 2012
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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 . en 
ce qui concerne les premières années, environ 80 % des fiches 
étaient clôturées durant l’année . les années suivantes, de 2007 
à 2009, moins de fiches ont été clôturées . depuis 2010, un suivi 
plus régulier a permis de clôturer nettement plus rapidement 
les fiches en attente . en 2012, la quasi-totalité des fiches 
(97,8 %) ont été clôturées . 

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 . ainsi, 
lors de la mise en place du système, il fallait un temps moyen 
de 277 jours pour clôturer une fiche établie . en 2007, certaines 
fiches ont pour des raisons diverses mis plus de temps pour 
être clôturées (731 jours) . depuis lors, comme expliqué 
précédemment, un suivi plus rigoureux de ces fiches a permis 
de réduire le délai moyen de clôture à 25 jours .

graphique 7.5 > évolution des demandes d’amélioration 
environnementale par année
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le graphique 7 .5 concerne les demandes d’amélioration 
environnementale 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 modifications 
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 rédaction 
d’un grand nombre de demandes d’amélioration .

de l’analyse des demandes d’amélioration réalisées en 2012, il 
ressort ce qui suit :

•	 4	fiches,	soit	22	%	des	demandes	d’amélioration,	ont	
été rédigées pour prendre en compte des aspects 
organisationnels	au	sein	du	Service	Exploitation	;

•	 11	fiches,	soit	61	%	des	demandes	d’amélioration,	ont	été	
rédigées pour prendre en compte les points d’attention 
figurant dans le rapport d’audit externe de février 2012 .
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graphique 7.6 > évolution des plaintes environnementales 
par année

la figure 7 .6 représente le nombre de plaintes 
environnementales par année . un examen du graphique 
permet de percevoir que la tendance actuelle est au statu 
quo du nombre de plaintes . celles-ci se répartissent de façon 
équivalente entre des plaintes pour nuisance sonore, pour 
nuisance olfactive et pour pollution de cours d’eau .

un fait important à signaler est qu’aucune plainte n’a été 
enregistrée pour nuisance olfactive à proximité de la station de 
Wasmuël . la seule plainte pour odeur dans la zone de mons-
borinage provient d’un riverain du ruisseau « le Saubin » fort 
éloigné de cette station d’épuration .

une plainte pour nuisance sonore a fait l’objet d’une campagne 
de mesure organisée par le dpc de charleroi . un riverain de la 
station d’épuration de Seneffe-Soudromont s’est plaint en 2011 
d’une nuisance sonore . la mesure sonométrique réalisée en 
2012 par le dpc a conclu la conformité réglementaire .

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 ainsi que jusque 2006, ce nombre croissait 
régulièrement . depuis, la tendance s’est stabilisée .

voici quelques précisions concernant les accidents enregistrés 
en 2012 :

•	 42%	des	accidents	sont	dus	à	des	causes	extérieures	pour	
lesquelles l’intercommunale idea n’est pas responsable . 
il s’agit d’aspect indirect dont la prévention nécessite une 
communication continue avec les différentes instances 
concernées : administrations communales, dpc, sous-
traitants	;

•	 également,	42	%	des	accidents	ont	été	causés	par	une	
déficience de l’équipement .

toutes les fiches relatives aux accidents sont clôturées sauf 
deux :

•	 la	première	concerne	la	sonde	de	mesure	du	niveau	du	
puisard d’entrée de la station de pompage du Scailmont 
qui périodiquement se couvre de débris divers (feuilles, 
filasses, etc . .) la rendant inopérante . cela compromet le 
bon fonctionnement des pompes de relèvement . la fiche 
reste actuellement encore ouverte tant que les travaux de 
fiabilisation	en	cours	n’auront	pas	été	finalisés	;

•	 la	deuxième	concerne	une	armoire	électrique	d’une	station	
de pompage qui a été arrachée par un automobiliste . un 
marché est actuellement en cours pour la remplacer . en 
attendant sa réalisation, une armoire provisoire permet à la 
station de pompage de fonctionner . 

2012201120102009200820072006200520042003

10

6

8

3

2424

14

21

17

0

5

10

15

20

25

TENDANCE

20



46  7. évolution des principaux outils d’identification des aspects environnementaux significatifs

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 . ainsi, de 32 recensées en 2003, nous sommes 
passés en 2009 par 105 (pic maximal) pour redescendre ensuite 
à 51 en 2012 . 

en 2012, 20 fiches ont été rédigées suite à la fermeture d’une 
station d’épuration . pour rappel, cette procédure consiste à 
générer une fiche et à avertir les administrations communales 
chaque fois qu’une station d’épuration est fermée plus de 
24 heures . cette procédure a été instaurée en 2010 et vise à 
accroître notre transparence vis-à-vis des communes . cela 
s’inscrit tout à fait dans une optique de communication propre à 
emaS .
 

graphique 7.9 > demandes de renseignements 
environnementaux par année
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l’analyse du graphique 7 .9 « demandes de renseignements 
environnementaux » et du graphique 7 .10 « demandes de visites 
environnementales » indique une tendance à la baisse de ces 
deux indicateurs .

cette tendance semble logique pour ce qui concerne les 
demandes de renseignements . en effet, grâce aux nouveaux 
outils mis à disposition (site internet), l’information peut 
parfaitement circuler sans qu’il ne soit nécessaire de faire appel 
à des personnes physiques .

par contre, la diminution des demandes de visites ne peut 
s’expliquer par les nouveaux outils de communication . ce point 
fait l’objet d’un suivi particulier .

graphique 7.10 > demandes de visites environnementales 
par année
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7.2.  l’analySe 
environnementale (*)

de manière plus ou moins régulière et à fréquence définie, 
le re ou l’aee(*) 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 . on les nomme 
« impacts environnementaux (*) significatifs » .

une fois l’ensemble des observations collectées, tous les 
impacts environnementaux sont répertoriés dans un tableau 
de suivi . on les classe par ordre d’importance sur base d’une 
cotation plus ou moins importante . plus la cote attribuée à un 
impact environnemental est élevée et, plus logiquement, il est 
urgent d’intervenir . 

pratiquement, 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	du	Service	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 du Service exploitation .

ci-dessous sont repris 3 tableaux synthétiques reprenant 
l’évolution de plusieurs impacts environnementaux significatifs .

le premier tableau (tableau 7 .11) reprend la liste d’anciens 
impacts significatifs (cf . tableau 7 .9 de la déclaration 
environnementale 2012) qui ont été améliorés suite à des 
actions correctives .

Tableau 7.11 > Aspects environnementaux améliorés par rapport à la précédente déclaration environnementale

Aspects environnementaux AméLiORés par rapport à la précédente déclaration environnementale

Activité Aspect Impact environnemental Ouvrage concerné Solution apportée en 2012 évolution  
de la cote

n° de Fiche

digestion 
anaérobie des 
boues

défaut d’étanchéité 
du digesteur

boues valorisées 
en agriculture hors 
spécification

Station d’épuration 
de Wasmuël

remise à niveau de la 
station d’épuration

1 .200 
t

420

fnca 777

bâche de 
relevage

une vis de 
relèvement est  
hors service

périodiquement, 
rejet d’eau hors 
spécification dans la 
Samme

bâche de relevage 
de la station 
d’épuration 
de Seneffe- 
Soudromont

Suivi accru des stations 
de pompage en amont

600 
t

420

fnca 976

digestion 
anaérobie des 
boues

défaut d’étanchéité 
du local des 
compresseurs

tonnage des boues 
déshydratées plus 
important

local des 
suppresseurs de la 
station d’épuration 
de morlanwelz

boue déjà à forte teneur 
minérale

500 
t

200

fnca 1086

collecteur 
d’alimentation

remise des pompes 
e1 et e2 sur le 
puisard d’entrée

fermeture fréquente 
pour travaux de 
réfection

Station d’épuration 
de Saint-vaast

travaux pratiquement 
achevés

200 
t

120

fnca 1258
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cela concerne : 

  les installations de bio-digestion de deux sites (stations 
d’épuration de Seneffe-Soudromont et de morlanwelz) qui 
sont hors service depuis plusieurs années . pour rappel, 
le passage des boues liquides au travers d’un digesteur 
permet de réduire sensiblement la quantité de boues à 
déshydrater . leur arrêt paraissait donc problématique 
pour ces deux stations d’épuration, car cela engendrait une 
augmentation substantielle de boues à déshydrater et dès 
lors un accroissement global des coûts du traitement . pour 
ce motif, cet aspect avait été jugé très significatif dans les 
précédentes déclarations environnementales . 

 cependant, la comparaison des indicateurs 
environnementaux énergétiques (cf . tableau 6 .12) de ces 
deux stations d’épuration avec celles qui sont équipées de 
digesteurs opérationnels (station d’épuration de Wasmuël 
et de frameries) montre qu’il n’y a pas de différences 
significatives entre les deux groupes de station d’épuration . 
dès lors, la cote de cet aspect a été diminuée pour les 
stations d’épuration concernées, soit Seneffe-Soudromont 
et	Morlanwelz	;

  la bâche de relevage à la station d’épuration de Seneffe-
Soudromont . l’analyse environnementale effectuée en 2011 
avait fait l’hypothèse qu’en cas de très fortes pluies, la 
station d’épuration de Seneffe-Soudromont pourrait ne pas 
pouvoir traiter toute l’eau en provenance des collecteurs 
d’adduction . depuis lors, diverses améliorations ont 
été apportées : réparation et mise en service du bassin 
d’orage et suivi très pointu des pompages en amont de 
façon à écrêter le débit hydraulique entrant dans la station 
d’épuration . Suite à ces mesures d’amélioration, la cote de 
cet	aspect	a	également	été	baissée	;

  la station d’épuration de Saint-vaast a été remise en 
fonctionnement en 2012 après des travaux de rénovation . 
ces travaux nécessitaient d’arrêter périodiquement 
l’activité épuratoire pour permettre la pose de nouveaux 
matériels . ces temps d’arrêt ayant disparu en 2012, l’aspect 
environnemental s’est amélioré et donc l’impact est devenu 
non significatif .

le deuxième tableau (tableau 7 .12) liste des impacts significatifs 
dont l’amélioration insuffisante n’a pas permis de modifier en 
2012 la cotation de l’impact environnemental mis en évidence 
par l’analyse environnementale .

cela concerne :

  les bassins d’orage des stations d’épuration de Seneffe-
Soudromont et de morlanwelz . la situation est inchangée 
par	rapport	à	2011	;	des	problèmes	subsistent	et	seront	
résolus par des investissements importants . certains 
sont déjà prévus et sont intégrés dans les budgets 
d’investissements 2013-2016 . (cf . tableau 7 .14 : niveau de 
réalisation des objectifs) . 

 néanmoins, des actions ciblées entamées en 2011 sur 
le réseau d’adduction ont permis d’atténuer cet impact 
environnemental . les fiches environnementales concernant 
ces	problèmes	sont	donc	en	attente	de	clôture	;

  le déchargement des curures et balayures à la station 
d’épuration de Wasmuël . l’apport continu de curures et 
balayures dans la ligne de traitement peut constituer une 
source de contamination se répercutant directement sur la 
qualité des boues produites . le risque potentiel provoqué 
par cette activité a été mis en évidence à Wasmuël car 
les boues y sont valorisées en agriculture . le mode de 
traitement des curures et balayures est donc à améliorer . 

 déjà indépendamment des conclusions de l’analyse 
environnementale, une étude est en cours depuis plusieurs 
années pour dissocier la filière de traitement des eaux 
résiduaires urbaines de la filière de traitement des curures 
et	balayures.	Plusieurs	O.A.A.	effectuent	des	essais	;	à	
l’idea, des essais avec des containers drainant sont en 
cours	;

  le traitement biologique de la station d’épuration de 
morlanwelz . le paragraphe 6 .5 « conformité aux rejets » 
a mis en évidence que certains résultats d’analyses de 
l’eau épurée étaient suffisamment préoccupants que pour 
nécessiter d’effectuer des travaux d’amélioration . cet 
aspect reste significatif . 
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le troisième tableau (tableau 7 .13) donne un nouvel impact 
significatif détecté en 2012 .

il s’agit de : 

  la station d’épuration de braine-le-comte qui a dû être 
fermée durant plusieurs jours pour nettoyage des cannes 
d’injection d’air de l’aérateur . des solutions techniques déjà 
mises en œuvre ont supprimé définitivement ce problème . 
cet impact devrait disparaître en 2013 .

7.3. leS auditS interneS

des audits internes périodiques ont été organisés en 2012 
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 .

Tableau 7.12 > Les aspects significatifs inchangés par rapport à la précédente déclaration environnementale

Aspects environnementaux inCHAnGés par rapport à la précédente déclaration environnementale

Activité Aspect Impact 
environnemental

Ouvrage concerné Solution apportée en 2012 évolution  
de la cote

n° de Fiche

décanteur 
d’orage

dysfonctionnement rejet d’eau hors 
spécification 
lors des orages

Station d’épuration de 
Seneffe-Soudromont

objectif n° 4 588 fnca 399

Station d’épuration de 
trivières

objectif n° 5 200 fnca 756

Station d’épuration de 
morlanwelz

remplacement d’une 
vanne de vidange prévue

588 fnca 1043

dépotage 
des curures 
d’avaloirs

risque arrivage 
contaminé

boues 
valorisées en 
agriculture hors 
spécification

Station d’épuration de 
Wasmuël

projet en cours de 
finalisation

200 fnca 674

traitement 
biologique

effondrement d’un 
lit bactérien

rejet non-
conforme

lits bactériens de la 
station d’épuration de 
morlanwelz

Suivi accru des pompes 
de relevage à l’entrée de 
la station d’épuration
remise à niveau 
programmée pour cette 
station d’épuration

1200 fnca 1225

Tableau 7.13 : Aspects environnementaux détectés 2012

nouveaux Aspects environnementaux déteCtés par rapport à la précédente déclaration environnementale

Activité Aspect Impact 
environnemental

Ouvrage concerné Solution apportée en 2012 évolution  
de la cote

n° de Fiche

collecteur 
d’alimentation

vidange du clarificateur 
dû à des cannes 
d’injection d’air 
fréquemment bouchées

fermeture 
fréquente 
pour travaux 
de réfection

Station d’épuration de 
braine-le-comte

révision des cannes 200 fnca 1462
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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 de la cellule logistique suit en permanence 
la législation de façon exhaustive . 
les textes parus en 2012 apportent peu de changements 
fondamentaux . ils ont néanmoins fait l’objet d’une 
communication lors de la revue de direction . en voici les 
principaux :

  textes réglementaires publiés au moniteur belge en 2012 : 
trois arrêtés ministériels concernent l’activité de contrôle 
des stations d’épuration individuelles et un concerne le 
Service études et réalisations . il s’agit du décret du 29 mars 
2012 modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis 
d’environnement . ce texte prévoit un allongement des délais 
de	mise	en	œuvre	et	de	prorogation	des	permis	uniques	;

  conditions particulières de la station d’épuration 
d’erbisoeul : le permis unique de cette nouvelle station 
d’épuration a été examiné de façon exhaustive lors de 
l’analyse environnementale . aucune non-conformité 
réglementaire n’a été relevée mis à part la nécessité 
d’effectuer durant le mois de mars 2013, une régularisation 
du permis par l’envoi du registre des modifications à 
l’administration communale concernée .

  obligation de notification des données environnementales : 
le règlement 166/2006 du parlement et du conseil de 
l’europe transposé dans de l’aGW du 13/12/2007 impose à 
certains sites de transmettre avant le 31 mars de chaque 
année diverses données à l’administration de façon à 
créer un registre européen des rejets et transferts de 
polluants . dans le secteur de l’assainissement, seule la 
station d’épuration de Wasmuël a été concernée en 2011 . 
durant l’année 2012, la cellule i .p .p .c . (*) de la direction 
de la prévention de la pollution a demandé à toutes les 
intercommunales d’ajouter aux stations d’épuration déjà 
concernées celles dont la capacité est comprise entre 
10 .000 et 50 .000 e .H traitant des eaux industrielles . 
un arrêté du Gouvernement wallon est par ailleurs en 
rédaction pour officialiser cette obligation . avec cette 
modification réglementaire, trois stations d’épuration 
de l’intercommunale idea sont concernées par cette 
obligation : Wasmuël, Seneffe-Soudromont et Soignies 
-biamont . 

 le tableau 7 .14 liste les différents objectifs 
environnementaux faisant l’objet d’un suivi particulier . 

 ces objectifs ont été choisis soit pour améliorer les 
performances environnementales de l’idea, soit pour se 
mettre en conformité avec les textes réglementaires parus 
au cours des années précédentes . certains objectifs ne 
sont plus repris car clôturés dans la précédente déclaration 
environnementale . il s’agissait des actions menées pour 
respecter les normes à l’immission et pour améliorer les 
bilans énergétiques (cf . déclaration environnementale 
précédente) . ces objectifs sont clôturés . 

 
voici le descriptif des objectifs non encore atteints :

  conditions particulières de la station d’épuration de 
Wasmuël concernant la limitation des nuisances olfactives - 
mise en conformité par rapport à un plan d’assainissement :  
les riverains des stations d’épuration sont parfois 
incommodés par les odeurs . l’aspect « odeur » est dès lors 
toujours examiné durant les analyses environnementales . 

 le cas de Wasmuël est assez particulier :
 avant 2008, les plaintes des riverains de cette station 

étaient nombreuses . dès leur apparition, une enquête a 
établi que l’essentiel des nuisances olfactives ne provenait 
pas du fonctionnement de la station d’épuration, mais bien 
d’un industriel qui rejetait dans le collecteur de l’idea des 
effluents non conformes . ce problème particulier a été 
solutionné grâce à une collaboration plus étroite entre cet 
industriel et l’idea . depuis, d’autres actions ont été prises 
pour améliorer les performances environnementales dans 
le domaine des odeurs . 

  les plus marquantes sont :

	 •			l’implantation	de	diffuseurs	d’huiles	essentielles	;
	 •		de	multiples	modifications	du	process	de	la	station	

d’épuration de Wasmuël (traitement des retours des 
surnageants)	;

	 •		l’implantation	de	4	épaississeurs	;
	 •	les	mesures	prises	à	la	source	par	l’industriel	concerné.

 toutes ces actions sont fructueuses car aucune plainte pour 
odeur n’a été enregistrée à Wasmuël depuis 2007 . 

 parallèlement à ces mesures volontaires destinées à éviter 
des désagréments aux riverains, un processus de mise 
en conformité est en cours pour se mettre en règle avec 
un plan d’assainissement (enregistré le 12 avril 2012 par 
l’administration communale de quaregnon) . 



idea • déclaration environnementale 2013           51

 cette mise en conformité définitive nécessitera de s’attaquer 
à la dernière source susceptible de causer des nuisances 
olfactives . il s’agit du déversement des gadoues . un projet 
d’investissement sera concrétisé par le Service études 
et réalisations de l’idea . une fois ce projet réalisé, la 
station d’épuration de Wasmuël sera en parfaite conformité 
réglementaire	;

  l’aGW du 4 juillet 2002 modifié par l’aGW du 5 juin 2008 
impose que toute activité microbiologique nécessitant 
l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés ou 
pathogènes fasse l’objet d’un dossier auprès du Service de 
biosécurité et de biotechnologie de l’institut Scientifique 
de la Santé publique (Sbb) . après réception des remarques 
émises par le SSb, il est alors nécessaire d’introduire une 
demande de modification de permis . 

  il est important de mentionner que cette imposition 
réglementaire concerne les analyses bactériologiques de 
l’eau de distribution et des piscines qui sont hors du scope 
emaS . dès lors, l’introduction de ce dossier auprès du 
SSb n’est pas obligatoire dans le cadre de la démarche 
« emaS » . cependant, dans un souci de cohérence, nous 
avons néanmoins lancé la procédure administrative 
nécessaire . 

  l’entièreté de cette démarche a été accomplie en 2012 . cet 
objectif	est	donc	clôturé	;

  conditions particulières de plusieurs stations d’épuration 
imposant la réalisation d’une base de données sur les 
collecteurs : les conditions particulières de plusieurs 
nouvelles stations d’épuration récemment mises en service 
imposent de réaliser une base de données reprenant le 
tracé des collecteurs d’assainissement arrivant aux stations 
d’épuration . cela s’inscrit dans un objectif beaucoup plus 
global qui est la réalisation du cadastre des collecteurs et 
du réseau d’égouttage communal (cf . paragraphe 1 .6 : le 
Service études et réalisations et le Sme) .

  au sein du Service exploitation, un objectif environnemental 
est actuellement en cours pour répondre à cette obligation 
particulière . il s’agit d’effectuer un relevé topographique des 
collecteurs . la technique utilisée est assez sophistiquée 
puisque basée sur des relevés topographiques, des 
caractérisations des chambres en 3d et un zoomage 
permettant de détecter les infiltrations d’eau éventuelles et 
les envasements . cet objectif est en cours . 

station d’épuration d’erbisoeul
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le stade d’avancement de cet objectif fait l’objet d’une évaluation 
annuelle	;

   conditions particulières de la station d’épuration Wasmuël 
imposant des exigences pour la gestion des gadoues de 
fosses septiques : ces exigences se retrouvent de façon 
générale dans les nouveaux permis chez tous les o .a .a 
ayant une installation de déversement des gadoues . ces 
impositions étant obligatoires, il est nécessaire de les 
intégrer au Sme . pour garder une certaine cohérence entre 
les o .a .a ., un groupe de travail composé de représentants 
de chaque o .a .a . a été constitué pour rédiger un protocole 
de déchargement de gadoues commun . ce protocole a déjà 
été approuvé par différentes instances . actuellement, il fait 
l’objet d’une évaluation juridique . 

en attendant l’officialisation définitive du protocole, une 
procédure de déchargement de gadoues reprenant les éléments 
essentiels	a	déjà	été	instaurée	sur	nos	deux	sites	concernés	;

  conditions particulières de plusieurs stations d’épuration 
imposant la mesure du débit à la sortie du bassin d’orage : 
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 des deux autres stations d’épuration 
seront réalisés à une date ultérieure . pendant la période 
transitoire, le débit de sortie sera calculé à partir des temps 
de	fonctionnement	des	pompes	;

  remise à niveau de stations d’épuration : les conformités et 
non-conformités au rejet font l’objet d’un suivi particulier . 
ce point a été détaillé dans le paragraphe 6 .4 . Sur 10 non-
conformités relevées en 2011, seules 4 subsistent en 2012 
(cf.	tableau	7.14	:	Niveau	de	réalisation	des	objectifs)	;

  l’ar du 2 juin 2008 impose d’effectuer des analyses de 
risques dans les installations électriques antérieures à 
1983 . cette obligation avait été traduite en objectif . un 
arrêté royal récent (ar du 4 décembre 2012) a reprécisé les 
échéances : 

	 •			un	inventaire	des	non-conformités	doit	être	réalisé	par	un	
Sect avant le premier janvier 2014 . cette tâche est déjà 
réalisée	pour	les	24	sites	d’exploitation	concernés	;

	 •			sur	base	du	rapport	déjà	rédigé	par	le	SECT,	il	est	alors	
nécessaire de constituer un dossier comprenant une 
analyse de risque, les habilitations des agents et une copie 
du rapport du Sect . l’analyse de risque doit être réalisée 
pour	le	31	décembre	2014	au	plus	tard	;

	 •				les	non-conformités	des	installations	électriques	doivent	
être levées pour le 31 décembre 2016 au plus tard . ce 
délai peut toutefois être prolongé de deux ans jusqu’au 31 
décembre 2018 .

  actuellement, la cellule électromécanique du Service 
exploitation s’acquitte totalement du respect de cette 
obligation	réglementaire	;

   l’aGW du 3 avril 2003 prévoit un contrôle périodique 
réglementaire des cuves à air comprimé par un Sect . 
malheureusement, le problème n’est pas simple . en effet, 
certaines des cuves concernées ne disposent pas du 
prérequis pour être soumises aux contrôles périodiques 
réglementaires . certaines ne disposent pas du certificat ce, 
de la note de calcul obligatoire pour ce genre d’équipement 
et de l’appareillage de sécurité requis (soupapes, 
manomètres, plaques d’identification, …) .
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tableau 7.14 > niveau de réalisation des objectifs

Aspect concerné par l’objectif énoncé de l’objectif état d’avancement

conditions particulières de 
la station d’épuration de 
Wasmuël : limitation des 
nuisances olfactives et mise en 
conformité par rapport un plan 
d’assainissement

réalisation d’investissements et achat de 
produit pour lutter contre les odeurs

•		Depuis	2007,	diffusion	continue	de	produits	
contre les odeurs
•	Chantier	des	épaississeurs	terminé
•		Projet	d’investissement	pour	le	déversement	

des gadoues à l’étude

aGW du 4 juillet 2002 modifié par 
l’aGW du 5 juin 2008

activité microbiologique du laboratoire de 
Wasmuël 

•		Introduction	d’un	dossier	auprès	du	Service	
de biosécurité et de biotechnologie de 
l’institut Scientifique de la Santé publique 
(Sbb) .
•		Introduction	d’une	demande	de	modification	

de permis

conditions particulières de 
plusieurs stations d’épuration 
imposant la réalisation d’une 
base de données sur les 
collecteurs

réalisation d’une base de données sur les 
collecteurs conformément à certains permis 
(projet citv)

•		Réalisation	d’un	cadastre	informatisé	du	
réseau : en cours
•	Zoomage	de	certains	tronçons	:	en	cours
•	Endoscopie	après	curage	:	en	cours

conditions particulières de la 
station d’épuration de Wasmuël 

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

•	Protocole	en	phase	d’officialisation
•	Procédure	de	déchargement	modifiée	

conditions particulières de 3 
stations d’épuration

placement de débitmètres en sortie des 
bassins d’orage de la :
•		Station	d’épuration	de	Seneffe-Soudromont
•		Station	d’épuration	de	Saint-Vaast
•		Station	d’épuration	de	Morlanwelz

•			Réalisé	au	niveau	de	la	station	d’épuration	de	
Saint-vaast
•		En	ce	qui	concerne	les	deux	autres	stations	

d’épuration, calcul du débit à l’aide du temps 
de fonctionnement de la pompe

non-conformités  au rejet  
évaluées selon la notion 
d’agglomération et  conditions 
particulières

travaux de remise à niveau de plusieurs 
stations d’épuration pour mise en conformité 
au rejet

Sur les 9 stations d’épuration non-conformes 
en 2011 :
•		5	sont	devenues	conformes	en	2012	:	

Wihéries, Soignies « les cerisiers », 
anderlues, Saint-vaast et Wasmuël
•		4	sont	restées	non-conformes	:	Trivières,	

frameries, morlanwelz et Spiennes

arrêté royal du 2 juin 2008 des analyses de risques doivent être 
effectuées sur toutes les installations bt 
antérieures à 1983

•	Inventaire	des	non-conformités	réalisé
•		Dossier	des	non-conformités	à	constituer	

pour le 31 décembre 2014
•		Non-conformités	à	lever	pour	le	31	décembre	

2016 avec prolongation possible au 31 
décembre 2018 

aGW du 3 avril 2003 contrôle périodique des cuves à air comprimé •		Notes	de	calcul	effectuées
•	Appareillage	de	sécurité	placé
•		Convention	passée	avec	un	SECT	pour	

contrôle périodique annuel
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Aspect concerné par l’objectif énoncé de l’objectif état d’avancement

amélioration continue informatisation des documents sur support  
« papier »

•		Mise	en	place	du	logiciel	«	SAP	»	prévue	en	
2013
•		Logiciel	spécifique	pour	les	organes	des	

délibérations du ca

règlement (cee) n° 1221/2009 du 
parlement européen et du conseil 
du 25 novembre 2009

insertion d’indicateurs de base et 
de performance dans la déclaration 
environnementale

•		Indicateurs	intégrés	dans	la	Déclaration	
environnementale depuis 2011
•	Groupe	de	travail	«	AQUAWAL	»

démarche proactive et citoyenne 
dans la perspective d’un 
développement durable

développement des énergies géothermique et 
solaire

•		Principe	de	base	avalisé	par	les	instances	
supérieures
•	Dossier	technique	prêt

démarche proactive et citoyenne 
dans la perspective d’un 
développement durable

installation de panneaux photovoltaïques et 
solaires pour l’eau chaude

•		Panneaux	solaires	installés	aux	stations	
d’épuration de Wasmuël et Seneffe-
Soudromont
•		Production	d’électricité	verte		en	continu

conditions particulières constitutions 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

nc au rejet augmentation de la maîtrise de la station 
d’épuration de Seneffe-Soudromont : les deux 
projets « réhabilitation de la filière boues » et 
« réhabilitation de la filière « eaux » ont été 
définis complètement

•		Grâce	à	des	campagnes	d’analyses	suivies	
d’enquêtes, diminution sensible de la charge 
entrant à la station d’épuration de Seneffe-
Soudromont 
•		Location	d’une	nouvelle	unité	de	

déshydratation réalisée
•		Définition	des	deux	projets	en	cours
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dès lors, dans un premier temps, l’appareillage manquant a 
été placé sur les cuves . ensuite, des notes de calcul réalisées 
par un Sect ont permis la mise en conformité administrative 
des cuves à air comprimé . par ailleurs, dans le souci d’apporter 
une réponse définitive à cette problématique, un contrat a été 
passé avec un Sect pour que des contrôles périodiques soient 
réalisés systématiquement chaque année sur nos cuves à air 
comprimé	;

 informatisation des bons de commande et des documents 
utilisés par le conseil d’administration . cet objectif 
supplémentaire ajouté en 2012 repose sur l’informatisation 
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’administration de l’idea . ces deux systèmes privilégieront 
les envois électroniques d’où gain de temps, économie du 
coût du papier et de l’envoi postal . le critère d’évaluation de 
cet	objectif	doit	encore	être	quantifié	;

 le règlement (cee) n° 1221/2009 du parlement européen et 
du conseil du 25 novembre 2009 imposent aux entreprises 
enregistrées emaS de faire figurer des indicateurs 
de base et des indicateurs de performance dans la 
déclaration environnementale . actuellement et ce, depuis 
un an, un chapitre de chaque révision de la déclaration 
environnementale est consacré aux indicateurs (cf . 6 .6 : les 
indicateurs	de	base)	;

 développement des énergies géothermique et solaire : ce 
projet de séchage des boues de station d’épuration a été 
initié il 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 . actuellement, tous les éléments nécessaires à 
la validation du principe sont en place pour que commence 
la phase de réalisation . en effet, la plupart des instances 
(oWd et Spf *) ont marqué leur accord de principe pour 
cette méthode de traitement qui a beaucoup d’avantages 
par rapport au chaulage . tous les éléments techniques sont 
également suffisamment définis pour que le dossier puisse 
être	mis	en	adjudication	;

 installation de panneaux photovoltaïques et solaires 
pour l’eau chaude . le placement de panneaux solaires 
photovoltaïques sur les bâtiments des sites de Wasmuël 
et de Seneffe-Soudromont est terminé . l’énergie verte 
produite est à présent injectée sur le réseau de distribution . 
l’énergie verte produite est renseignée dans le tableau 6 .10 
du	paragraphe	6.4.	«	Production	énergétique	»	;

 constitution de plans d’urgence : certaines impositions 
particulières prévoient la constitution de plans d’urgences 
internes . le service Sipp de l’idea a réalisé ces plans 
d’urgence internes qui sont désormais disponibles dans 
les stations d’épuration de Wasmuël, Seneffe-Soudromont, 
Frameries	et	Morlanwelz	;

 augmenter la maîtrise de la station d’épuration de Seneffe-
Soudromont : les deux projets « réhabilitation de la filière 
boues » et « réhabilitation de la filière « eaux » ont été 
définis dans les grandes lignes au cours de réunions entre 
les différentes instances concernées (SpGe et idea) . il a par 
ailleurs été décidé par la SpGe que la capacité épuratoire de 
Seneffe-Soudromont restera limitée à 65 .000 e .H .
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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 : 6 mai 2013
prochaine déclaration environnementale : 2014



58  9. nom et adresse des personnes de contact

9.    nom et adreSSe  
deS perSonneS de contact

ideA – siège social
rue de nimy, 53
7000 monS
tél . 065/37 .57 .11

siège d’exploitation de Wasmuël  
(Région de mons-borinage)

rue chasse des prés
7390 WaSmuËl
tél . 065/76 .74 .11

siège d’exploitation de seneffe  
(Région du Centre)

rue de Soudromont
7180 Seneffe
tél . 064/51 .09 .12

Pascal Capiau
directeur des centres d’exploitation 
tél . 065/37 .58 .05

daniel dessilly
directeur technique
tél . 065/37 .58 .31

benjamin ben Rubi
directeur f .f . du Service études et réalisations
tél . 065/37 .58 .27

bernard braibant
ir . civil emas/Sécurité/analyses/avis
tél . 064/51 .09 .10

emilie Zimbili
responsable communication
tél . 065/37 .57 .25

dPC (*)(mons)
tél . 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’accident 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 
environnemental, un document de suivi approprié est utilisé .

•	 Adduction

 partie de l’assainissement située en amont de la station 
d’épuration .

•	 AEE

 assistant environnemental en exploitation .

•	 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 
mouvement . 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’interagir avec l’environnement (c’est-à-dire qui a ou peut 
avoir un impact sur l’environnement) .

b
•	 bassin d’orage

  ouvrage servant à stocker temporairement le pic 
hydraulique généré par de fortes pluies .

•	 biogaz

  Gaz généré par la fermentation de matière organique 
en l’absence 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 .

d
•	 dbO 5 

 demande biologique en oxygène après cinq jours . c’est 
la quantité d’oxygène consommée pour la dégradation 
biologique des débris et résidus contenus dans une 
eau donnée . elle représente une fraction des matières 
organiques biodégradables et la norme établie est de cinq 
jours .

• dCO

 demande chimique en oxygène . fourniture d’oxygène 
nécessaire à une dégradation chimique de ces mêmes 
débris et résidus contenus dans une eau donnée, sans 
interventions des micro-organismes .
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•	 dégraisseurs-déshuileurs

 equipements destinés à retirer des eaux d’égout les 
substances qui ont tendance à flotter et qui sont désignées 
sous l’appellation « flottants » ou « graisses » .

•	 dégrilleurs

 equipements 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 responsable 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 responsable 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 
responsable environnement-analyses-sécurité qu’un tiers 
souhaite visiter une installation .

•	 	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 
polluante de 60 g de dbo5 .

•	  emAs (Ce) n°1221/2009

  « environnemental management and audit Scheme » 
(emaS) : système de management environnemental 
accompagné 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 .

f
• fermentation anaérobie

 fermentation en l’absence d’air et de lumière .

•	  fiche de sécurité

  document identifiant un produit dangereux sous l’angle 
de la sécurité des travailleurs et sous l’angle de l’impact 
environnemental .

G
• Gadoues

 boues de fosses septiques .

•	 Gravité de l’impact sur l’environnement

 évaluation chiffrée d’un impact environnemental .



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 performances 
environnementales des activités industrielles .

L
•	 Lit bactérien

  un lit bactérien est une unité de traitement biologique 
constituée 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 .

•	 nC - non-conformité environnementale

  non-respect d’une imposition réglementaire, d’un objectif 
environnemental ou d’une exigence spécifiée par le Sme .

n
•	 	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 
environnementale, qu’une organisation se fixe et 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 
généralement en kcal/kg . 

• Plainte (P)

  communication d’un tiers constatant un impact 
environnemental .

• PmC

  bouteilles et flacons en plastique, emballages métalliques 
et cartons à boissons . 

•	 Politique environnementale

  déclaration par l’organisme de ses intentions et de ses 
principes relatifs à sa performance environnementale 
globale qui fournit un cadre à l’action et à l’établissement de 
ses objectifs et cibles environnementaux .

• Procédure environnementale

  manière spécifique d’accomplir une activité pouvant avoir 
un impact environnemental et exprimée en général par un 
document écrit .
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R
•	 Responsable	Environnemental

 ir . civil emas/Sécurité/analyses/avis .

•	 Refus	de	dégrillage

  déchets de dégrillage générés par les dégrilleurs (code 
wallon 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 exploitation

  Service de l’idea assurant la gestion des ouvrages du 
secteur de l’assainissement, mais également des secteurs 
du démergement, de la géothermie et de la distribution 
d’eau potable .

• système de management environnemental (sme)

  le Sme est la composante du système de management 
global incluant la structure organisationnelle, les activités 
de planification, les responsabilités, les pratiques, les 
procédures, 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 
administrations 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 
combustibles en excès .
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