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LANCEMENT D’UN PROJET D’ÉPURATION MUTUALISÉE 

SUR L’ÉCO-ZONING DE TERTRE 

 
 

Ce vendredi 16 décembre 2016, le Ministre wallon de l’Environnement Carlo DI 

ANTONIO s’est rendu à l’éco-zoning de Tertre pour annoncer l’octroi d’un 

financement de 424.710 € en faveur de l’Intercommunale IDEA pour la mise en 

œuvre d’un projet pilote d’épuration commune à plusieurs entreprises de l’éco-

zoning de Tertre.  

 

Actuellement, la problématique majeure au niveau de l’éco-zoning de Tertre, 

géré par IDEA, est la charge en azote des eaux sortantes. Certaines de ces eaux 

sont actuellement dirigées vers la station d’épuration de Wasmuël via une longue 

canalisation.  

 

La vétusté de cette canalisation et le temps de séjour de plusieurs jours des eaux 

en son sein engendrent des nuisances (dégagement d’H2S) tant au niveau des 

zones d’habitations traversées par celle-ci qu’au niveau de la station d’épuration. 

 

La mise en œuvre d’un traitement d’épuration mutualisée sur le zoning 

permettrait de résoudre cette problématique. L’autre avantage de ce projet serait 

de limiter la concentration en ammoniac des eaux rejetées vers la Haine. Carlo 

DI ANTONIO se réjouit de cette perspective au regard de l’impact de cette forme 

d’azote, nettement plus néfaste que les nitrates (toxicité de l’ammoniac pour la 

faune aquatique, consommation de l’oxygène présent dans les eaux de surface).  

 

Concrètement, préalablement à l’investissement dans une infrastructure 

grandeur nature, la subvention octroyée par le Ministre de l’Environnement 

concerne la réalisation d’essais pilotes. Ils permettront de spécifier les 

caractéristiques de la station d’épuration à mettre en place. Ils doivent 

également permettre de valider les rendements d’élimination des charges 

polluantes avancés mais également de quantifier précisément les besoins 

(énergétiques et apport de carbone exogène) nécessaires pour les atteindre. 

 



 

 

Ces essais permettront enfin de quantifier l’intérêt environnemental de la mise 

en œuvre de cette station mutualisée, estimée à plus de 5,5 millions €.  

 
 

Cette visite a également permis de mettre à l’honneur la démarche 

d’écologie industrielle unique en Wallonie mise en place par IDEA sur le 

site de l’éco-zoning Tertre.  

 

En effet, dans le cadre de l’appel à projets « Eco-zonings » lancé en 2010 par le 

Gouvernement wallon, IDEA a mené avec succès une expérience pilote d’écologie 

industrielle sur le zoning de Tertre. 

 

L’enjeu visé au travers de cette approche innovante consistait à accroître la 

compétitivité économique des entreprises tout en diminuant leur impact 

environnemental, par exemples en mettant en œuvre des échanges de matières 

et d’énergie, des mutualisations d’équipements, des achats groupés, etc. 

 

À Tertre, en partenariat avec 8 industriels1 et la Ville de Saint-Ghislain, la 

démarche coordonnée par IDEA a consisté, pendant 2 ans, à identifier l’ensemble 

des flux de matières, d’eau et d’énergie générés à l’échelle du zoning en vue de 

détecter des pistes de symbioses industrielles. 

 

Les différentes études de faisabilité thématiques réalisées ont permis de 

concevoir des projets concrets à réaliser tels la construction d’une station 

d’épuration commune, l’amélioration de la desserte de chemins de fer, la 

valorisation de la vapeur excédentaire des entreprises, la construction d’un 

giratoire, etc. 

 

Ces équipements, en contribuant à l’amélioration de l’attractivité de la zone 

d’activité économique, renforcent les atouts des sites à requalifier de l’éco-

zoning, en particulier de l’ancien site Carcoke s’étendant sur plus de 30 ha, 

aujourd’hui en finalisation de dépollution par la SPAQuE. 

 

Suite aux études thématiques menées dans ce cadre et notamment à l’étude de 

faisabilité technico-économique de la rationalisation de la consommation de 

l'eau, du bouclage et de l'épuration des eaux de rejets sur cette zone menée par 

le CEBEDEAU, le traitement des rejets a été identifié comme étant une priorité.  

 

D’autres projets portés par IDEA en voie de concrétisation sur Tertre et 

ses environs…  

En vue de concrétiser les projets identifiés au travers des études de faisabilité 

thématiques réalisées par des experts, une fiche Feder a été déposée par 

                                                           
1 Les 8 industriels partenaires sur le site de Tertre sont : Yara, Advachem, Erachem, Shanks, Dow, 
Hainaut Tanking, Euloco et Wos. 
 



 

l’Intercommunale IDEA et a permis l’obtention d’une subvention s’élevant à plus 

de 22 millions € pour permettre la mise en œuvre des équipements convoités.  

Ces financements sont destinés à la conception d’une centrale vapeur qui 

valorisera les excédents aujourd’hui rejetés dans l’atmosphère ; à la réalisation 

d’infrastructures ferroviaires nécessaires à l’optimisation des services proposés 

par l’Opérateur Ferroviaire de Proximité (OFP) du Cœur du Hainaut, 

« Planisfer » ; à l’implantation d’un giratoire à la sortie de l’éco-zoning côté route 

de Tournai ; à l’aménagement d’un quai à Ghlin-Baudour en vue de développer la 

trimodalité ; à l’assainissement de zones contaminées par des pollutions en vue 

de remettre des terrains à disposition pour le développement d’activités 

économiques. 

Duplication et essaimage d’un projet qui porte ses fruits 

 

Si IDEA s’inscrit comme moteur en matière de développement économique 

durable, elle veille surtout à contribuer à l’attractivité et à la réindustrialisation 

du territoire en s’appuyant sur des principes managériaux tels que l’économie 

circulaire, l’innovation technologique, la compétitivité énergétique ainsi que la 

mise en réseaux des acteurs.  

 

Forte de cette 1ère expérience pilote sur Tertre, IDEA mène depuis l’année 

dernière une démarche similaire d’écologie industrielle sur le zoning 

pétrochimique de Feluy, basé sur la collaboration d’une vingtaine d’entreprises à 

ce stade de la mise en place du projet pilote.  

 

Enfin, une étude de métabolisme industriel est également en cours dans le 

secteur agroalimentaire sur le zoning de Seneffe-Manage ; elle rassemble une 

douzaine d’entreprises intéressées par la valorisation des déchets, les 

commandes groupées pour des achats et des entretiens, les possibilités 

d’amélioration des déplacements, … 

 

Quelques chiffres clés 

 

- L’éco-zoning de Tertre-Hautrage-Villerot géré par IDEA s’étend sur plus de 

195 ha, dont 110 ha sont aujourd’hui occupés par des entreprises. 

- Le site compte 8 entreprises essentiellement chimiques, employant 620 

personnes.  

- Les sites en requalification présentent un potentiel de 700 emplois.  
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