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Dossier de presse – 1er décembre 2020 

La SPGE et IDEA modernisent la station d’épuration de Wasmuël pour limiter 

au maximum les nuisances olfactives  

 

La SPGE et IDEA ont annoncé ce mardi 1er décembre 2020 la mise en œuvre d’un ambitieux 

plan d’investissements de plus de 20 millions € au bénéfice de la station d’épuration de 

Wasmuël. Les responsables ont également annoncé la remise en exploitation des serres de 

séchages des boues fin 2021, après avoir mis en place des moyens importants pour limiter 

au maximum les nuisances olfactives. 

      

Depuis plusieurs mois, un bureau d’experts spécialisés en olfactométrie, Odométric, a été 

chargé d’identifier les dispositifs nécessaires pour limiter au maximum les odeurs émises par 

l’ensemble du processus d’épuration sur le site de la station de Wasmuël.  

 

Dans le cadre de cette étude, Odométric a procédé, dans un premier temps, à une campagne 

de mesures afin de permettre la hiérarchisation des odeurs et, dans un second temps, 

l’identification des techniques à mettre en œuvre à la fois pour empêcher la production des 

odeurs et pour en réduire l’impact au maximum. L’ensemble de ces études et leurs 

conclusions ont permis la réalisation d’un plan d’investissements de plus de 20 millions € pour 

la station d’épuration de Wasmuël.  

 

Un plan ambitieux s’étalant jusqu’en 2026 

Le plan est composé de 4 phases et comprend une série d’études et de travaux, soit :  

  

// Phase 1 – Mise en œuvre 2020 

Curage biologique du pertuis  

Aménagement d’une nouvelle plate-forme pour la réception des curures 

 

// Phase 2 – Mise en œuvre 2021 

Etude concernant l’avant-projet de couverture du pertuis (4,5 km de collecteur à ciel ouvert) 

Travaux d’aménagement du traitement de l’air au niveau des serres de séchage  

Couverture des ouvrages d’entrée (dessableur)  

 

// Phase 3 – Mise en œuvre 2022 

Etudes relatives à la couverture du pertuis. 

Travaux d’étanchéité des bassins phase 2  
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// Phase 4 – Mise en œuvre 2023-2025 

Travaux de couverture du pertuis (4,5 km de long)  

 

Remise en fonctionnement des serres et du traitement d’air ad hoc 

Pour rappel, la station d’épuration de Wasmuël avait provoqué des nuisances olfactives 

importantes auprès des riverains en 2018. Après avoir déployé des efforts considérables pour 

mettre en place des solutions à court terme, IDEA, d’un commun accord avec la SPGE, avait 

pris la décision de fermer les serres en mai 2018 dans l’attente d’une solution durable et 

acceptable pour les riverains. 

 

C’est dans ce contexte qu’intervient le plan d’assainissement ambitieux présenté ce jour. Un 

plan qui concerne non seulement les serres mais aussi l’ensemble des installations.  

 

« Je pense aux riverains, qui ont déjà trop souffert de cette situation et qui ont fait preuve de 

beaucoup de patience. Nous avons mis 3 ans pour élaborer ce plan, nous avons fait appel aux 

meilleurs experts et nous prévoyons un budget ambitieux. Parce que notre objectif est clair : 

nous voulons moderniser cet outil d’épuration tout en réduisant au maximum les odeurs. Nous 

voulons garantir le bien-être et la qualité de vie de l’ensemble des habitants » poursuit Jacques 

Gobert, Président d’IDEA. Ce dernier tient d’ailleurs à souligner la relation de confiance qui 

s’est construite avec le comité de riverains dans le cadre de ce projet. 

 

L’unité de séchage devrait être remise en service à l’automne 2021, après avoir fait l’objet de 

travaux complémentaires concernant le volet traitement des odeurs. La solution choisie 

permettra de réduire drastiquement les odeurs, avec pour objectif de respecter les normes 

en vigueur.  Au-delà des travaux importants prévus au niveau du pertuis, l’unité se verra 

également adjoindre une cheminée de 30 mètres de haut permettant de réduire 

significativement les nuisances émises.  

 

“Il s’agit d’un plan ambitieux qui vise à la fois à empêcher les émissions d’odeurs et à gérer au 

mieux celles qui sont émises, le tout en veillant à mettre en place des solutions durables et 

acceptables pour les riverains ” a conclu Caroline Decamps, Directrice générale d’IDEA. 

La SPGE en quelques mots … 

La Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE) est un organisme d’utilité publique chargé de la 

coordination et du financement du secteur de l’eau en Wallonie. 

Plus d’informations www.spge.be. 
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IDEA en quelques mots … 

IDEA est l’agence de développement territorial du Cœur du Hainaut. Multi- sectorielle, elle est 

notamment active tout au long du cycle de l’eau : production/distribution d’eau potable aux 

entreprises, assainissement des eaux usées, démergement et lutte contre les inondations, géothermie, 

etc.  

Plus d’informations www.idea.be. 

 

Contacts presse :  

Emilie Zimbili, Responsable Communication IDEA – 0496/57.65.91 

Nathalie Florin, Responsable Communication SPGE – 0477/27.42.82 

 

 

 


