
L’eau potable à Erezée : encore un défi relevé par IDELUX Eau 

La commune d’Erezée est l’une des 21 communes autonomes en matière de distribution d’eau de la 

Province de Luxembourg. Elle dispose de 4 prises d’eau pour alimenter son territoire et d’un 

approvisionnement en eau par une adduction de la SWDE. En 2014, la commune d’Erezée a décidé de 

réaliser un nouveau forage au lieu-dit « Les Hés » afin de sécuriser et renforcer sa production d’eau.  

La commune d’Erezée a désigné IDELUX Eau comme maître d’ouvrage, auteur de projet et surveillant 

pour ce dossier. 

Ce projet consiste en l’équipement du puits, la réalisation de la conduite de liaison de 5km entre ce 

dernier et les réservoirs de Soy et d’Amonines, le renouvellement de l’équipement électromécanique 

au réservoir de Soy et l’installation hydraulique et d’équipements de mesures au réservoir d’Amonines.  

Ce nouveau centre de production d’Erezée présente quelques particularités expliquées ci-dessous.  

• Le puits : 

Lors du forage du puits, étant donné la nature du sol, il était difficile de savoir si la quantité d’eau serait 

suffisante avant d’équiper le puits malgré les essais de pompage. Le débit d’exploitation du puits est 

de 25 m³/h et sa profondeur de 123 m.  

Un contrôle permanent de la turbidité de l’eau a été installé afin de s’assurer de la limpidité de l’eau 

et qu’aucune matière en suspension ne soit présente dans l’eau.  

• Les réservoirs de Soy et d’Amonines :  

Le réseau concerné par ce projet est composé de deux zones de 

distribution distinctes : Soy et Amonines. Avant les travaux, le 

réservoir de Soy était alimenté par le puits existant de Fisenne 

(240 m3/j) et la SWDE pour le complément tandis que celui 

d’Amonines était alimenté uniquement par la SWDE. Avec les 

travaux, le nouveau puits des Hés alimentera le réservoir de Soy 

et d’Amonines via une conduite de liaison.  

La création de ce nouveau puits nécessite donc l’installation de 

nouveaux équipements techniques dans des ouvrages existants 

exigus. Willy Jacques a donc dû dimensionner les équipements 

hydrauliques, électromécaniques et électriques afin qu’ils 

puissent assurer un approvisionnement suffisant et rationnel 

tout en respectant les contraintes budgétaires, énergétiques et 

dimensionnelles vis-à-vis de l’encombrement des locaux 

existants.  

De plus, la capacité de stockage des réservoirs est limitée (150 m3 pour le réservoir de Soy et 50 m3 

pour celui d’Amonines) et ils doivent être remplis plusieurs fois par jour pour faire face à la demande 

de la population notamment en été, lors de pics élevés de consommation. Il fallait donc anticiper les 

besoins en eau de la population pour définir le débit de production de la pompe. Tous les ouvrages 

sont interconnectés via un câble de données et gérés de manière centralisée par un automate installé 

dans le réservoir de Soy.  

Figure 1: Equipements présents dans le 
réservoir de Soy 



L’installation de ces équipements dans les réservoirs apporte de nombreuses informations aux 

fontainiers afin de leur permettre une meilleure gestion du réseau. L’ajout de débitmètres facilite la 

recherche de fuite et permet la visualisation en temps réel des débits d’utilisation. Quant à la 

télégestion, elle fournit aux fontainiers une information et une gestion à distance et des alarmes les 

informent en cas de problème.  

• Canalisations et câbles : 

La canalisation de jonction entre les différents ouvrages a été posée sur une longueur de 5000 m. Elle 

est en fonte et est longée par un câble de transmission de données permettant à l’équipement des 

différents ouvrages de communiquer.  

Ce projet représente un investissement conséquent pour la commune. Le total des travaux est de 1 

008 550 € HTVA, frais de gestion compris, pris en charge à 100 % par la commune.  

Ce nouveau centre de production devrait fournir entre 100 000 et 150 000 m3 d’eau potable par an 

dans cette commune relativement touristique avec des besoins fort variables.  

Trois entreprises ont participé à ce projet : Moors-Ecoforage pour le forage du puits, Deumer pour les 

canalisations et Duchêne pour les équipements hydrauliques et électromécaniques.  

L’équipe qui a mis en place ce centre de production est composée de : Dimitri Leboeuf pour le forage 

du puits, Nadine Nicolas et Sébastien Lamoline pour les canalisations et câbles ainsi que l’ouvrage de 

génie civil sur le puits et de Willy Jacques et Michael Nizet pour les équipements hydrauliques et 

électromécanique des différents ouvrages. Sans oublier, Sandrine Laliscia qui assure le support 

administratif pour l’ensemble des dossiers du bureau d’étude. 

Le service travaux a surveillé le chantier qui concernait la canalisation.  

Chaque projet étudié par le bureau d’étude et le service alimentation en eau a ses spécificités et doit 

faire l’objet d’adaptation pour répondre au mieux aux besoins des communes et les aider à continuer 

à offrir aux habitants une eau de qualité.  

Figure 2: exemple d'écran consultable via la télégestion 


