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Commune

Station
d’épuration

Secteur Sud 1

Capacité

(équivalents
habitants)

L’AIVE compte 70
ouvrages reconnus
par la certification
environnementale
européenne EMAS,
en ce compris les
collecteurs et les stations
de relevage associés

Adresse

Arlon – Neufchâteau

Arlon

Arlon

Arlon

Autelhaut

Arlon

Bonnert

700 EH

Arlon

Fouches

1 400 EH

Arlon

Frassem

700 EH

Arlon

Waltzing

1 800 EH

Rue de Steinchen • 6700 Waltzing

Chiny

Izel

4000 EH

Paquis de la Suisse • 6810 Izel

Habay

Habay-la-Neuve

2 800 EH

Chemin de la Trapperie • 6720 Habay-la-Neuve

Habay

Habay-la-Vieille

1 000 EH

Rue Sainte-Odile • 6720 Habay-la-Vieille

Neufchâteau

Neufchâteau

Tintigny

Han

100 EH

6730 Tintigny

Tintigny

Saint-Vincent

500 EH

Rue de Rawez • 6730 Saint-Vincent

Secteur sud 2
Aubange
Aubange
Messancy
Messancy
Messancy
Musson
Meix-dvt-Virton
Rouvroy
Saint-Léger
Saint-Léger

Secteur Centre Ouest
Bertrix
Bertrix
Bertrix
Bertrix
Bouillon
Bouillon
Daverdisse
Daverdisse
Florenville
Florenville
Herbeumont
Herbeumont

35 000 EH
1 100 EH

10 000 EH

Route de Neufchâteau 324 • 6700 Arlon
Route de Barnich • 6700 Autelhaut
Rue de la Côte Rouge • 6700 Bonnert
Chaussée Romaine 103z • 6700 Fouches
Chemin de Glissisbour • 6700 Frassem

Warmifontaine • 6840 Neufchâteau

Athus – Virton
Athus
Aubange
Hondelange
Sélange
Wolkrange
Musson
Gérouville
Dampicourt
Meix-le-Tige
Saint-Léger

17 500 EH
6 000 EH
800 EH
800 EH
800 EH
6 300 EH
600 EH
18 500 EH
800 EH
600 EH

Route de Rodange 90 • 6791 Athus
Rue Rougefontaine 40z • 6790 Aubange
Rue de Monflin • 6780 Hondelange
In Der Strach • 6780 Sélange
Rue du Geissert • 6780 Wolkrange
Rue Marcel Niessen 73 • 6750 Musson
Route de Florenville • 6769 Gérouville
Les Cuvenailles • 6767 Dampicourt
Rue du Tram 20 • 6747 Saint-léger
Cité Lackman • 6747 Saint-Léger

Libramont
Auby
Bertrix Blézy
Bertrix Courbeure
Bertrix Lagunage
Bouillon
Noirefontaine
Haut-Fays Sclassin
Haut-Fays Wimbe
Florenville
Mandelavaux
Herbeumont
Saint-Médard

300 EH
600 EH
600 EH
8 500 EH
7 500 EH
700 EH
500 EH
500 EH
6 000 EH
800 EH
1 200 EH
600 EH

Route du Maka • 6880 Auby-sur-Semois
Rue du Neufmoulin • 6880 Bertrix
Rue de la Courbeure • 6880 Bertrix
Rue de Muno • 6880 Bertrix
Rue de Cordemois • 6830 Bouillon
Rue de la Gare • 6831 Noirefontaine
Rue de Burnaifontaine • 6929 Haut-Fays
Rue de Vonêche • 6929 Haut-Fays
Chemin des Courbes • 6820 Martué
Rue de Carignan 98 • 6820 Chameleux
Rue Champs Simon • 6887 Herbeumont
Route de Gribomont • 6887 Saint-Médard

Organisme de vérification
Numéro d’agrément
du vérificateur

BE - V - 005

Date de validation
de la déclaration

11 juin 2010

Libin
Libramont
Libramont
Libramont
Libramont
Paliseul
Paliseul
Tellin
Wellin
Wellin

Secteur Centre Est
Bastogne
Bastogne
Bastogne
Bastogne
Fauvillers
Gouvy
Houffalize
Houffalize
La Roche en Ardenne
La Roche en Ardenne
Vaux-sur-Sûre
Vielsalm
Vielsalm

En 2009, les efforts entrepris par l’AIVE
pour l’amélioration du système de
management environnemental se sont
révélés fructueux. Ils se traduisent par
la reconduction de l’enregistrement
EMAS pour les 69 ouvrages déjà
enregistrés. La station d’épuration
de Dampicourt a quant à elle été
enregistrée en 2010, portant à 70 le
nombre d’ouvrages de l’AIVE bénéficiant
de l’enregistrement EMAS. Il est prévu
que les ouvrages repris en exploitation
ou mis en service récemment – stations
de Corbion ou Fronville – soient
proposés à l’enregistrement
dans les années à venir.

SGS Belgium sa

Libin
Bras
Freux
Libramont Lhomme
Libramont Vierre
Carlsbourg
Maissin
Resteigne
Halma
Wellin

1 600 EH
700 EH
600 EH
4 200 EH
6 100 EH
1 800 EH
800 EH
2 000 EH
700 EH
2 600 EH

Rue des Vieux Fours, la Fosse Clevaux • 6890 Libin
Rue de la Chavée • 6800 Libramont
Rue Menil • 6800 Freux
Rue des Gouttes 2 • 6800 Libramont
Rue Basse Mouline • 6800 Libramont
Avenue Arthur Tagnon • 6850 Carlsbourg
Avenue Commandant de Laage 39z • 6852 Maissin
Carrière de Resteigne • 6927 Resteigne
Rue de Libin • 6924 Neupont
Fond des Vaux • 6920 Wellin

Bastogne – Vielsalm
Bastogne Meuse
Bastogne Rhin
Bourcy
Noville
Fauvillers
Gouvy
Houffalize
Nadrin
La Roche
Samrée
Vaux-sur-Sûre
Fraiture
Vielsalm

2 900 EH
17 500 EH
550 EH
500 EH
500 EH
1 500 EH
4 000 EH
500 EH
11 500 EH
250 EH
700 EH
500 EH
9 000 EH

Cité Lallemand 1 • 6600 Bastogne
Route de Clervaux 100 • 6600 Bastogne
Bourcy • 6600 Longvilly
Noville 2z • 6600 Noville
Rue du Centre 19 • 6637 Fauvillers
Rue de Bellain 8 • 6670 Gouvy
Rue de la Roche • 6660 Houffalize
Ollomont 33a • 6660 Nadrin
Rue des Echavées 1z • 6980 La Roche
Samrée 39 • 6982 La Roche
Chemin de Neufchâteau • 6640 Vaux-sur-Sûre
Fraiture 18z • 6690 Bihain
Route de Grand-Halleux • 6690 Vielsalm

Secteur Nord	Marche en Famenne
Durbuy
Durbuy
Durbuy
Durbuy
Hotton
Hotton
Marche en Famenne
Marche en Famenne
Nassogne
Nassogne
Rendeux
Tenneville
Tenneville

Barvaux Bomal
Barvaux-les-Closeries
Durbuy
Villers-Ste-Gertrude
Bourdon
Hotton
Aye
Marche
Lesterny
Nassogne
Warizy
Champlon
Laneuville-au-Bois

11 300 EH
600 EH
1 200 EH
500 EH
1 200 EH
4 000 EH
2 700 EH
24 400 EH
200 EH
2 300 EH
250 EH
1 300 EH
250 EH

Route de Liège • 6941 Bomal
Allée de la Haute Famenne • 6940 Durbuy
6940 Durbuy
Rue Pont-le-Prêtre 13z • 6941 Villers-Ste-Gertrude
Prés l’Empereur • 6990 Bourdon
Rue de Naive • 6990 Hotton
Rue de Serinchamps • 6900 Aye
Chaussée de Liège 166 • 6900 Marche
Route de Forrière • 6953 Lesterny
Rue de la Pépinette • 6950 Nassogne
Le Grand Courti • 6987 Hodister
Rue du Bailet • 6971 Champlon
Rue de la Fontaine • 6970 Tenneville

Édito
Madame, Monsieur,
Chers lecteurs !
Pour la troisième fois consécutive, l’Intercommunale décroche son Sésame environnemental : l’enregistrement de 70 de ses stations d’épuration au label environnemental
européen EMAS 1 pour les trois années à venir.
L’AIVE œuvre pour l’environnement. Et elle le prouve...
L’analyse environnementale de nos activités permet de dresser chaque année un aperçu
précis de l’impact de l’AIVE sur l’environnement. Cet exercice annuel donne au personnel
l’occasion de s’impliquer au travers d’audits internes. En résulte une liste d’objectifs,
d’actions complémentaires ou correctives… mettant en évidence la volonté d’amélioration
continue de nos résultats environnementaux.
Ces objectifs, structurés autour d’indicateurs de résultat clairs et précis forment une part
importante dans le plan d’action de l’AIVE pour les années à venir.
Le détail de ces objectifs figure dans la Déclaration environnementale. Les résultats
obtenus sont analysés et illustrés afin de rendre la démarche transparente et accessible
à tous. Ainsi, d’année en année, nous accentuons la progression vers de meilleurs
rendements épuratoires ; vers une organisation plus respectueuse de l’environnement ;
vers une gestion contrôlée des ressources, et de l’énergie.
Cette année encore, l’AIVE joue cartes sur table ! Nos résultats compilés, commentés et
illustrés vous donnent une idée claire et sans équivoque du rôle joué par l’Intercommunale
en province de Luxembourg. Les nouveaux objectifs sont fixés pour porter un peu plus loin
encore les limites de notre engagement.
Vous pouvez nous y aider ! Votre action aussi compte !
En changeant nos habitudes de consommation, nos comportements quotidiens d’un tout
petit rien, nous pouvons déjà faire une différence.
Par où commencer ? Rendez-vous en ligne – www.aive.be – et aidez nous à faire que les
petits ruisseaux deviennent les grandes rivières.
À bientôt, et bonne lecture !

Bernard Moinet
Président de l’AIVE

L’enregistrement EMAS
dont il est question dans
cette Déclaration concerne
plus précisément le service
Exploitation de l’AIVE.

1	
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AIVE

L’environnement
préservé !
L’AIVE accomplit sa mission environnementale
en province de Luxembourg depuis près de 50 ans.
Au fil du temps, l’Intercommunale a développé son
expertise tout en diversifiant ses domaines d’action.
Forte de cette expérience, elle a su garder intacts
la motivation et l’esprit d’entreprise de ses débuts.

1

10
AIVE L’environnement préservé !

L’AIVE voit
le jour en 1962.
Sa mission :
approvisionner
la province
de Luxembourg
en eau de qualité
pour soutenir son
développement
économique et
social.
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1

Près de 50 années
d’histoire
En 1977, l’État belge lui confie l’assainissement
des eaux usées domestiques. Cette tâche nouvelle comprend la conception, la réalisation et
l’exploitation des ouvrages d’épuration dans le
Luxembourg belge. Suite à la régionalisation,
l’AIVE devient l’organisme d’assainissement
agréé (OAA) par la Région wallonne pour les 44
Communes luxembourgeoises.
La tâche de l’Intercommunale ne se limite pas à
l’assainissement collectif : assainissement autonome, cartographie informatique, alimentation en
eau… l’AIVE a de nombreuses cordes à son arc.
Depuis l’an 2000, un contrat de service lie l’AIVE
à la Société publique de Gestion de l’Eau 1.
En 2003, l’AIVE a ajouté la problématique de
l’égouttage au champ de ses compétences.
L’approche intégrée de l’assainissement des
eaux usées passe par la réalisation de travaux
d’égouttage prioritaire. Les Communes concernées se voient proposer le support financier de
la SPGE, tandis que l’AIVE assure l’encadrement
technique et administratif.

Dernièrement, l’Assemblée générale du 26
juin 2009 a apporté une nouvelle dimension à
l’engagement environnemental de l’AIVE : l’intégration du secteur Valorisation et Propreté
(anciennement secteur Assainissement d’Idelux).
En cumulant assainissement des eaux usées et
gestion des déchets, l’Intercommunale confirme
son rôle de force vive du développement durable
en province de Luxembourg.
Aujourd’hui, l’AIVE termine son programme
quinquennal d’investissements pour l’assainissement collectif. Ce dernier comprend la
construction de 29 stations d’épuration avec leur
réseau de collecte. Il s’agit aussi de moderniser plusieurs stations d’épuration existantes,
dont celles d’Athus, de Bastogne-Rhin et de
Marche-en-Famenne. Le procédé épuratoire
y sera notamment complété par un traitement
tertiaire de l’azote et du phosphore. À terme, ce
programme portera la capacité épuratoire des
ouvrages d’épuration collective de la province à
près de 350 000 EH !
Le siège social de l’AIVE est fixé à Arlon. Elle
réunit les 44 communes de la province de
Luxembourg 2 et emploie plus de 350 personnes.

1	La SPGE assure, au niveau wallon et dans le cadre d’un contrat de gestion avec le Gouvernement wallon,
le financement des ouvrages de protection de captage et d’assainissement des eaux usées.
2 Auxquelles il convient d’ajouter 11 communes liégeoises en matière de gestion des déchets.
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Le Groupe Idelux – AIVE – Idelux Finances, complémentarité & service
Trois Intercommunales, dont l’AIVE, composent le Groupe Idelux – AIVE – Idelux Finances. En combinant
les activités de développement économique, social et environnemental du Luxembourg belge, le Groupe
y incarne la dynamique du développement durable.

Idelux

Idelux Finances

L’Intercommunale de développement
économique a été créée en 1962 pour
répondre aux besoins spécifiques de la
province de Luxembourg. Institutions
provinciales, communes, syndicats et
partenaires privés se sont rassemblés
afin de permettre au Luxembourg belge de
moderniser un paysage économique jusque
là fortement limité aux activités agricoles
et sylvicoles. Idelux contribue à faire évoluer
le contexte économique en mettant sur pied
une véritable politique de développement
économique.

Créée en 1996, l’Intercommunale Idelux
Finances a pour objectif de permettre à
Idelux de remplir au mieux son plan d’action
intégré proposant une offre de financement
d’investissement immobilier. Idelux
Finances complète le panel des services
rendus aux entreprises par Idelux.

L’AIVE et la SPGE :
la gestion de l’eau
Depuis sa création, les missions de la SPGE se répartissent en trois grands domaines d’action.
Premièrement, la SPGE assure la mission d’assainissement des eaux usées domestiques. Ensuite,
elle a reçu la charge de veiller à la protection des captages d’eau souterraine destinée à la distribution. Et enfin, elle finance les travaux d’égouttage prévus aux plans triennaux des Communes.
La SPGE et l’AIVE sont liées par un contrat de service d’épuration et de collecte. Cela signifie que
la SPGE délègue officiellement à l’AIVE les tâches de conception, de construction et d’exploitation
des ouvrages d’épuration des eaux usées urbaines résiduaires sur le territoire de la province de
Luxembourg.
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1

Les métiers de l’AIVE :
l’environnement !

Les eaux usées

•
•

t élésurveillance et la gestion à distance
des ouvrages
maintenance des équipements
informatiques
travaux d’entretien des collecteurs et
déversoirs d’orage ainsi que les campagnes
d’audit de l’état de ces réseaux de collecte
(inspection caméra, levés topographiques,
cartographie, études hydrauliques…)
organisation d’un service de garde pour la
surveillance des ouvrages en dehors des
heures ouvrables.

En 2009, plus de 30 millions de mètres cubes
d’eaux usées ont été assainis. Pour parvenir à
ce résultat, l’AIVE assure au quotidien le bon
fonctionnement des 72 stations d’épuration 1
publiques que compte la province de Luxembourg. La capacité installée à ce jour est de
270 000 équivalents habitants (EH), soit plus de
75 % des besoins totaux.

•

L’exploitation des ouvrages d’épuration est
assurée par cinq équipes, réparties en deux
secteurs géographiques. Chaque équipe contrôle
l’ensemble des ouvrages d’épuration de sa zone
pour en assurer le suivi tant biologique qu’électromécanique.

La réception et le traitement des gadoues de
fosses septiques ainsi que le traitement et l’élimination des boues et autres sous produits de
l’épuration sont également pris en charge dans
le cadre de l’exploitation courante des ouvrages.

Pour maîtriser la gestion courante des ouvrages,
les équipes d’exploitation travaillent en étroite
collaboration avec le personnel des cellules
spécialisées de l’AIVE :
•

•

•

r éalisation des campagnes de mesures,
de prélèvements et d’analyses d’eau ou de
boue dans le but de vérifier le respect des
dispositions légales et réglementaires en
vigueur ou de corriger un fonctionnement
inadéquat
gros entretiens ou réparations et les
renouvellements courants des équipements
électromécaniques
entretiens, réparations ou rénovation des
installations électriques et des automates

•

La présence au sein du service Exploitation d’un
responsable EMAS et d’un responsable SIPP 2
permet d’assurer un travail respectueux de l’environnement se déroulant dans des conditions
optimales de sécurité.

En quelques chiffres,
le secteur
Exploitation, c’est :
72 stations d’épuration
 0 millions de m³ d’eaux
3
épurées (2009)
185 km de collecteurs
5 équipes d’exploitation

1

Sans oublier les collecteurs et relevages qui y sont associés.

2

Service interne de prévention et de protection.

6 services spécialisés
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Les déchets solides
Depuis plus de 20 ans, le secteur Valorisation
et Propreté (anciennement secteur Assainissement) mobilise son énergie et son savoir faire
pour traiter au mieux les déchets. Ses innovations techniques et sa politique multifilières
permettent de recycler et de valoriser au mieux
les déchets en leur offrant une seconde vie : ils
redeviennent produits.
Lors de l’absorption du secteur par l’AIVE, c’est
un tout nouveau pôle environnemental qui a vu
le jour en province de Luxembourg. L’approche
des matières de gestion environnementale par
l’Intercommunale unique AIVE a pour objectif de
rationaliser et d’optimiser les initiatives, pour le
plus grand profit de l’environnement et de nos
concitoyens.
La zone d’action du secteur Valorisation et
Propreté s’étend à 55 communes : 44 Communes
luxembourgeoises et 11 Communes liégeoises
du sud de la crête des Fagnes.
Plus de 320 000 citoyens bénéficient de ses
services.

L’eau potable
La délimitation de zones de prévention pour
protéger les ressources en eau est une priorité
de l’AIVE. En outre, plusieurs Communes ont
recours aux services de l’AIVE pour les accompagner dans la constitution de leurs dossiers de
renouvellement d’autorisations de prises d’eau
souterraine. L’AIVE offre aussi son aide pour
la réalisation d’études préalables à la mise en
place de zones de protection des captages.

Toujours dans le but d’optimiser la qualité de
l’eau de distribution, l’AIVE supervise les campagnes d’analyses de l’eau de distribution à la
demande de différentes communes.

Le groupement d’informations
géographiques (GIG)
En partenariat avec la Direction des Services
Techniques de la Province de Luxembourg, et
avec la Fédération provinciale des Secrétaires
communaux, l’AIVE a créé en 2005 le Groupement d’informations géographiques (GIG).
Cette solution innovante permet aux Communes
adhérentes de disposer en un seul outil de
toutes les informations nécessaires à la gestion
communale, à savoir : la matrice cadastrale, la
gestion des réseaux d’eaux usées, les données
communales générales et spécifiques, avec la
perspective de la gestion des cimetières, des
permis de lotir…

En quelques chiffres,
le secteur Valorisation & Propreté,
c’est :
52 parcs à conteneurs
1 467 bulles à verre
1 usine de biométhanisation (avec le Bureau
Économique de la Province de Namur)
2 halls de tri  / conditionnement
1 sécheur à boues
2 centres d’enfouissement technique
1 unité de préparation de combustibles
de substitution
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SME

Le système
de management
environnemental
Avec EMAS, la prise en compte de l’impact
environnemental de nos activités s’inscrit dans
une politique de gestion rigoureuse et maîtrisée.
Cette politique trouve elle-même sa place dans
une démarche globale d’amélioration continue
et de communication à l’intention de l’ensemble
de nos concitoyens.

2
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Principe général

Le système de management environnemental est l’organisation
mise en place au sein du service Exploitation de l’AIVE pour lui
permettre de maîtriser les impacts de ses activités et services
sur l’environnement. Basé sur le principe d’amélioration continue,
le système de management environnemental rassemble
les éléments nécessaires à la réalisation de la politique
environnementale.

Analyse
environnementale

Conseil d’administration (vision, missions, valeurs)

Législation
environnementale

Politique, objectifs et programmes environnementaux

Revue de
Direction

SME
Audits internes

Déclaration environnementale

Vérification et enregistrement

Mise en
oeuvre
du SME

17
Déclaration environnementale 2010

2

Analyse environnementale

Législation environnementale

La réalisation d’une analyse environnementale est
la première étape de mise en place d’un système
de management environnemental. Ce diagnostic initial permet d’identifier les impacts réels
ou potentiels – en situation normale, dégradée
ou accidentelle – de l’AIVE sur l’environnement.
Un système de cotation – basé sur les critères
de gravité, occurrence et maîtrise – permet de
mettre en évidence les impacts les plus significatifs et de définir les priorités de l’AIVE en matière
d’environnement. L’analyse environnementale
est actualisée au moins une fois par an.

L’analyse de la législation permet d’identifier
et de respecter les exigences légales et autres
– contractuelles par exemple – applicables aux
activités et services de l ’AIVE.

résultats 2009

Les textes légaux sont compilés dans un
registre spécifique. Une veille réglementaire
est également mise en place afin d’analyser les
législations futures, ce qui permet d’anticiper les
actions à prendre pour se conformer au plus vite
à celles-ci.
Par ailleurs, l’AIVE s’engage à respecter en
permanence les conditions imposées dans les
permis et autorisations qui lui sont délivrés et
pour lesquels elle tient également un registre.
Afin de vérifier le respect de ces impositions,
l’AIVE réalise chaque année des audits de vérification de la conformité réglementaire de ses
ouvrages. Tous les ouvrages sont ainsi audités
sur un cycle de 3 ans.

Politique environnementale
La politique environnementale est adoptée par
la Direction. Elle est signée par le Président
et le Directeur général adjoint de l’AIVE. Elle
formalise l’engagement de l’AIVE en matière
de performance environnementale et fixe ses
actions prioritaires dans ce domaine.

Objectifs et programmes
environnementaux
Sur base de l’analyse environnementale et de la
politique, des objectifs d’amélioration en matière
de performances environnementales sont établis.
Pour chacun d’eux, un programme d’actions
est mis sur pied. Chaque programme d’actions
prévoit les personnes responsables, l’attribution
des moyens humains, techniques et financiers
nécessaires pour atteindre chaque objectif dans
un délai fixé.

Mise en œuvre du système de
management environnemental
Le système de management environnemental
consiste à définir les rôles et responsabilités de
chacun en matière d’environnement, à mettre en
œuvre un ensemble de procédures nécessaires
au bon fonctionnement du système de management environnemental et à définir des circuits de
communication en interne et en externe. 
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Un organigramme fonctionnel et des descriptions de fonction précisent les responsabilités
des membres du personnel.
L’AIVE s’assure que chaque membre du
personnel dont l’activité a un impact sur l’environnement possède les compétences requises
pour exercer sa fonction.
Des séances de formation destinées à l’ensemble
du personnel sont organisées régulièrement
dans le but de le sensibiliser au respect de l’environnement via une maîtrise des procédures,
l’application stricte des réglementations dans
nos activités et le respect du règlement EMAS.
Les informations à caractère environnemental
– politique, objectifs, programme… – sont systématiquement communiquées au personnel.

Déclaration environnementale
C’est le document que vous lisez en ce moment.
Destinée à garantir la transparence de notre
système, la déclaration est communiquée à un
large public. Elle constitue une synthèse de nos
actions et résultats en matière d’environnement.

L’AIVE organise, de manière volontaire, toute
une série d’activités destinées au public : visites
guidées, portes ouvertes, inaugurations de stations, participation à des foires et expositions…
Enfin, des consignes environnementales sont
communiquées à nos principaux prestataires de
services afin de les sensibiliser à l’environnement.

Audits internes
Des audits internes périodiques sont programmés afin de vérifier que le système mis en place
est correctement appliqué et tenu à jour. Les
résultats de ces audits sont fournis à la Direction et analysés lors de la revue de Direction.
Ils permettent d’évaluer les performances
environnementales et l’efficacité du système
de managmeent environnemental et doivent
démontrer que ces aspects sont sous contrôle.

Revue de Direction
Au moins une fois par an, la Direction passe en
revue son système de management environnemental afin de s’assurer qu’il est toujours
approprié, suffisant et efficace.
À la lumière des résultats des audits internes,
d’éventuelles modifications des législations
environnementales et de l’ensemble des informations pouvant permettre d’évaluer le système,
la Direction aborde les éventuels changements
de politique environnementale et définit de
nouveaux objectifs dans le cadre d’une amélioration continue.

	Il s’agit de la Direction Générale de l’Agriculture,
des Ressources Naturelles et de l’Environnement.

1

Vérification et enregistrement
Notre système de management environnemental et la déclaration environnementale sont
vérifiés puis validés par un organisme de vérification indépendant. Si toutes les exigences du
règlement EMAS sont respectées, l’organisme
compétent en Région wallonne 1 procède alors à
notre enregistrement.

Politique environnementale

Depuis près de 50 ans, l’Association Intercommunale
pour la protection et la Valorisation de l’Environnement (AIVE)
conçoit, réalise et gère les ouvrages d’épuration assurant la collecte
et le traitement des eaux usées urbaines résiduaires en Province de
Luxembourg, en tant qu’organisme d’assainissement agréé par la
Région Wallonne.

L’eau préservée...

Soucieuse de ses responsabilités à l’égard de l’environnement,
l’AIVE s’est engagée dans la mise en place d’un système de management
environnemental et d’audit qui rencontre les exigences du règlement EMAS
et qui s’inscrit dans le concept de développement durable.

Afin de concrétiser cette volonté, l’AIVE s’engage à tout mettre en œuvre afin de :
• 	Suivre en permanence la législation environnementale applicable
à ses activitéset s’y conformer.
•	Adopter les principes d’amélioration continue des performances
environnementales et de prévention des risques de pollution.
•	Former, informer et sensibiliser le personnel afin de l’impliquer pleinement
dans la démarche environnementale.
•	Inspecter les réseaux de collecte afin d’en optimiser le fonctionnement
et lutter contre l’introduction des eaux claires parasites dans ces réseaux.
•	Accroître la fiabilité de fonctionnement des stations d’épuration
et en améliorer leur surveillance à distance.
•	Développer et mettre en œuvre des solutions pour l’optimisation
énergétique des ouvrages.
•	Assurer le respect des impositions de rejet en matière d’azote et
de phosphore en accord avec les législations européennes.
•	Améliorer le suivi des processus de production, stockage et contrôle
des filières de valorisation et d’élimination des boues dans le respect
des certifications et autorisations délivrées.
•	Communiquer les performances environnementales réalisées,
répondre aux différentes demandes d’information des parties intéressées
et développer des initiatives en matière de communication environnementale.
Arlon, le 28 mai 2009.

Bernard ANTOINE
Directeur général adjoint

Bernard MOINET
Président
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Communication
 a sensibilisation
L
au quotidien

L’AIVE entreprend bien plus que la seule information
institutionnelle. Elle développe sa communication
en adaptant ses messages aux publics concernés ;
en offrant de plus en plus de possibilités d’interagir
avec ses interlocuteurs. Les technologies de l’information
et de la communication donnent un nouvel essor aux
médias déjà existants, tandis que de nouveaux messages
sont régulièrement adressés à nos concitoyens.

3
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L’ AIVE s’adresse à tous

Le fait a suffisamment été répété : l’environnement
est l’affaire de chacun ! Pour ne pas être une voix de
plus dans le concert des conseils environnementaux,
l’AIVE a fait le choix d’expliquer ses métiers pour mieux
mettre en avant les rôle de ses partenaires directs :
les habitants de la province de Luxembourg.
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3

Aller à la rencontre

Visites scolaires

Inaugurations et portes ouvertes

De nombreux groupes ont bénéficié de la visite
guidée d’une station d’épuration de l’AIVE. Les
groupes scolaires restent les plus nombreux, avec
plus de 1 000 jeunes visiteurs en 2009. Pour satisfaire cette demande croissante, de nombreuses
initiatives sont destinées aux jeunes publics :

Au début de l’été 2009, l’AIVE a inauguré la
station d’épuration de Florenville.

•
•
•
•
•

l a conception de circuits didactiques
dans les principaux centres d’exploitation
l’équipement de certaines stations
en panneaux didactiques
la publication de brochures adaptées aux
différentes tranches d’âge de nos visiteurs
la création avec Aquawal d’un DVD
expliquant le cycle anthropique de l’eau
la production de jeux en bois à caractère
informatif.

Tous cela sans oublier la poursuite de l’axe
novateur lié aux Classes d’Eau inscrit dans notre
Plan Stratégique 2008 – 2010. Un partenariat a
été conclu avec la Haute École Blaise Pascal
visant à la création du panel d’activités devant
être proposées aux enseignants désireux de
faire découvrir le cycle anthropique de l’eau, et
plus particulièrement l’assainissement, à leurs
élèves. La station d’épuration de Dampicourt,
bientôt en service et prévue à l’enregistrement
EMAS dans les prochaines années, sera le
théâtre de cette expérimentation. L’offre d’activités reprises sous l’appellation Classes d’Eau y
sera particulièrement large.

Le jour même, plusieurs classes de 5ème et 6ème
primaire ont été invités à visiter l’ouvrage. Ces
enfants ont notamment pu apprécier les panneaux illustrés dont la station est équipée en
prévision de ses futurs visiteurs. En contrepartie,
certains élèves avaient préparé une animation sur le thème de l’eau mêlant bricolages,
musique et mise en scène. Énorme succès
auprès de tous les invités !
L’inauguration d’une nouvelle station d’épuration reste l’occasion pour l’AIVE d’inviter ses
nouveaux voisins à la rencontrer pour faire plus
ample connaissance. Cette fois encore, plus
d’une centaine de visiteurs ont fait le déplacement et s’en sont trouvés ravis. Un groupe de
futurs Guides Nature a d’ailleurs profité de l’occasion pour en apprendre plus sur l’épuration
biologique des eaux usées dans le cadre de leur
formation.
Les journées Place au Enfants, Bienvenue en
Commune, et autres organisations communales
ou régionales sont autant d’occasion de rencontres avec des visiteurs qui viennent parfois
de loin. L’AIVE est fière de l’intérêt que suscite
son action. L’intercommunale tente de répondre
favorablement à chacune de ces sollicitations,
dans la mesure de ses disponibilités.
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Être présent lors des salons et foires
Le Salon des Mandataires locaux est le rendezvous incontournable de début d’année. L’AIVE y
retrouve les mandataires du Luxembourg belge,
les agents communaux et tous ses partenaires
à l’occasion de deux journées de rencontre et
d’information. Le Groupement d’informations
géographiques y tient une place de choix. Les
démonstrations du produit de cartographie
numérique et l’évocation des pistes de développements futurs sont toujours au centre des
attentions de nos visiteurs.
Fin juillet, la Foire agricole de Libramont est
elle aussi l’occasion d’accueillir bon nombre
de visiteurs. En 2009, l’accent était mis sur la
présentation de thèmes environnementaux par
l’action. Des jeux en bois de grande taille étaient
à la disposition de petits et des grands pour tenter de comprendre les thématiques exposées :
le cycle anthropique de l’eau, la station d’épuration… De plus, la désormais célèbre animation
des conseillers en environnement de l’AIVE
proposait cette année encore de laver l’eau
sale ! Filtres, décantations et micro-organismes
au programme pour découvrir l’épuration. La
consommation responsable et de nombreux
conseils d’éco-consommation étaient dispensés
dans le stand.

Publier l’information

Sur papier
Fidèle à ses habitudes, l’AIVE fait l’effort de créer
des outils pratiques d’aide à la gestion de l’eau.
Ces documents sont rédigés en prévision des
attentes de leurs lectorats respectifs : particuliers, agents communaux ou encore des
professionnels de la construction.
L’AIVE a ré-édité plusieurs brochures en 2009 !

Les trois brochures consacrées à la gestion des
eaux usées ont été mises à jour en regard des
nouvelles dispositions légales en la matière :
•
•

•

 os eaux usées :
V
assainissement collectif ou autonome ?
Assainissement autonome :
la prime régionale à l’installation
d’un système d’épuration individuelle
Assainissement autonome :
les étapes à suivre pour le placement
d’un système d’épuration individuelle
soumis à déclaration.

Du côté des publications thématiques, la brochure d’aide aux agriculteurs a été mise à jour,
tout comme le Guide Vert de l’Agriculteur publié
avec Idélux et la Province de Luxembourg.
La brochure de présentation des zones de baignade officielles en province de Luxembourg a
été adapté à la nouvelle législation qui prévoit
entre autres changements une saison balnéaire
plus étendue que précédemment.
La troisième brochure d’accompagnement des
visites de stations d’épuration a elle aussi pu voir
le jour. Le deux premières versions publiées en
2007 avaient pour publics cibles repsectivement :
•
•

les 10 – 12 ans
les 13 – 16 ans

Cette nouvelle édition vise plus particulièrement
les 17 ans et plus. Autrement dit, cette brochure
est adaptée tant pour un public d’étudiants que
pour les instituteurs, accompagnants et adultes
pouvant visiter nos installations.
Lors de la production de ces brochures, une
attention particulière a été portée à l’origine du
papier – label PEFC 1 désormais exigé – et à la
nature des encres utilisées – encres végétales.
Ces brochures sont distribuées par l’AIVE sur
simple demande.

1	PEFC : Plan European Forest Certification. (en français : Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières).
Cet éco-label européen est une marque de certification visant à la gestion durable des forêts. Apposé sur un produit en bois ou à base de bois,
le logo PEFC garantit que ce produit est constitué de bois issu de forêts gérées selon une charte stricte
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Publier en ligne
Le site Web du Groupe des Intercommunales
rencontre un succès grandissant. Il faut signaler
que depuis sa mise en ligne, de nombreux efforts
ont été faits pour le rendre encore plus facile à
l’emploi. Les différents profils de visiteurs trouvent de plus en plus facilement l’information
désirée, comme en témoigne un taux de rebond
qui se maintient entre 40 et 50 %.

3

La source principale d’information sur le site est
la mise à disposition par l’AIVE de documents au
format « .pdf », notamment les brochures éditées par l’intercommunale. Ces fichiers peuvent
être soit lus en ligne, soit téléchargés pour une
lecture différée.

résultats 2009

Dans le souci d’inciter les visiteurs à utiliser
toutes les alternatives avant de se résoudre à
l’impression, les documents ont été déclinés en
plusieurs version :
•
•

•

 ne version interactive qui offre un confort
u
de lecture en ligne incomparable
une version classique des brochures,
pour l’enregistrement et la lecture
différée à l’écran
une version noir et blanc condensée des
brochures, très légère et surtout optimisée
pour une impression domestique à moindre
frais en encre et en papier.

L’AIVE communique
vers la presse
Les inaugurations, chantiers d’importance, assemblées générales… sont autant d’occasions
de recevoir la presse. Dans le même ordre
d’idées, des communiqués sont régulièrement
envoyés vers les différents organes de presse
présents en province de Luxembourg. En nous
faisant connaître du grand public, nous mettons
en lumière notre action environnementale.
Une partie du site Web est d’ailleurs spécialement dédiée à nos interlocuteurs de la presse.
Les communiqués y sont disponibles, le plus
souvent agrémentés d’illustration en haute définition et de lien vers des documents référents.
Cette approche vient compléter l’initiative des
journalistes de la province de Luxembourg dont
le site Web www.presselux.be est particulièrement utile pour la planification d’événements.

Analyse
environnementale
De l’analyse à l’action, une chaîne de décisions
et d’interventions précises est établie pour,
dans l’absolu, réduire d’éventuels impacts négatifs
sur l’environnement directement liés aux activités
d’épuration. Le parcours, réellement passionnant,
présenté dans ces pages se révèle comme le fruit
d’une belle créativité technique qui permet de
concilier nos activités avec la nature qui les accueille.

4
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Les impacts
directs
liés à nos activités
1
Les impacts significatifs liés à nos activités ont été définis lors de l’analyse environnementale des stations d’épuration. Pour
chaque unité (collecteur, décanteur primaire,
traitement biologique…), toutes les interactions possibles avec l’environnement (pollution de l’eau, de l’air, nuisances sonores ou
olfactives…) ont été examinées. Un système
de cotation, basé sur les critères de gravité,
d’occurrence et de maîtrise, a permis d’identifier les impacts les plus significatifs.

Nous vous présentons ci-après les impacts
que nous avons considérés comme prioritaires. Ces impacts sont traités au travers d’objectifs régulièrement suivis 1. Les
impacts présentés sont systématiquement
précédés par une description du principe de
fonctionnement de l’unité concernée.

1

Voir chapitre 9 « Objectifs » en page 30.

Le réseau de collecte
D’origines domestique, industrielle ou pluviale, les eaux usées rejetées dans les égouts
sont acheminées par un collecteur vers la station d’épuration. Dans cette conduite, les eaux
s’écoulent généralement par gravité. Cependant,
il est parfois nécessaire de forcer cet écoulement par l’installation de stations de pompage.
Afin de limiter le débit d’eau entrant dans la
station par temps de pluie, des déversoirs
d’orage sont installés sur les réseaux. Le déversoir d’orage permet de rejeter le surplus d’eau
directement dans le milieu naturel. L’impact sur
le milieu naturel est cependant réduit en raison
d’une importante dilution des eaux usées par les
eaux pluviales.

Des dysfonctionnements au niveau du réseau
peuvent être constatés comme notamment :
•

 n colmatage des déversoirs qui entraîne
u
un déversement total ou partiel des eaux
usées vers le ruisseau même en période
de temps sec

•

 ne mauvaise étanchéité du réseau
u
conduisant à des fuites d’eaux usées
vers le milieu naturel
le raccordement sur celui-ci de
drains, sources, ou autres eaux claires
entraînant une dilution des eaux usées,
des déversements réguliers au niveau
des déversoirs d’orage et des mauvaises
conditions d’alimentation de la station
d’épuration.

•

Impacts significatifs
Aucun impact significatif n’a été mis en évidence en fonctionnement normal 1 ou anormal 1.
Par contre, en cas de situation accidentelle 1, les impacts seraient les suivants :

Collecte des eaux usées
Aspect

Impact

Stations concernées

Raccordement des eaux de
drainage et des eaux pluviales
sur le réseau de collecte

Arrivée d’eaux claires dans le
collecteur, avec rejet d’eaux
usées diluées et non traitées

Nous avons tenu compte
de cet impact pour la majorité
de nos ouvrages

Étanchéité défectueuse
d’un collecteur : usure des
joints, rupture accidentelle,
affaissement du sol…

Arrivée d’eaux claires dans le
collecteur, avec rejet d’eaux
usées diluées et non traitées
ou infiltrations d’eaux usées
dans le sol

Nous avons tenu compte
de cet impact pour la majorité
de nos ouvrages

Colmatage d’un déversoir
d’orage

Rejet d’eaux usées non
traitées directement
à la rivière

Nous avons tenu compte
de cet impact pour la majorité
de nos ouvrages

Aspect

Impact potentiel

Station concernée

Panne totale ou partielle
de la station de pompage

Rejet d’eaux usées non
traitées directement
à la rivière

Bouillon

Pompage sur collecteur

1

Voir définitions et abréviations Page 64.
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Le relevage
Les eaux usées transitent dans les égouts et
collecteurs généralement de façon gravitaire
jusqu’à la station d’épuration. Une station de
relevage est donc souvent nécessaire quand les

eaux usées arrivent dans la station à un niveau
plus bas que les ouvrages d’entrée. Ce relevage
des eaux s’effectue grâce à des pompes ou à
l’aide de vis d’Archimède.

4

Le pré-traitement
Le pré-traitement regroupe trois opérations :
le dégrillage, le dessablage et le déshuilage.
L’objectif est d’empêcher les déchets grossiers,
les sables et les graisses d’envahir la station et
de nuire à son bon fonctionnement.
Les eaux usées passent d’abord à travers une
grille qui retient les matières et les objets de
grande taille : feuilles, emballages plastiques,
canettes, chiffons… Ces déchets sont récupérés dans des conteneurs et envoyés en centre
d’enfouissement technique.

Dans le dessableur-déshuileur, les sables et
graviers sont séparés par décantation et les
huiles et graisses par flottation. Les sables
récoltés sont stockés dans des conteneurs et les
huiles et graisses dans des cuves étanches. Ces
déchets sont éliminés via des filières agréées.
Après pré-traitement, un limiteur de débit permet
de limiter le débit maximum acceptable dans le
traitement biologique. En cas de fortes pluies, les
eaux excédentaires sont dirigées vers un bassin
d’orage où elles décantent. Elles sont vidangées
par temps sec vers le traitement biologique.

Impacts significatifs

En fonctionnement accidentel
Dégrillage
Aspect

Impact

Stations concernées

Panne du nettoyage
automatique de la grille

Débordement d’eaux usées
non traitées vers le sol
ou la rivière

Bouillon, Habay-la-Vieille,
Neufchâteau Waltzing

Aspect

Impact

Station concernée

Absence de by-pass

Débordement d’eaux usées
non traitées vers le sol
ou la rivière

Bourdon

Limiteur de débit
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Le traitement primaire
Les eaux pré-traitées sont dirigées vers le
décanteur primaire. Dans ce bassin, les matières organiques grossières sont éliminées des
eaux usées par décantation. Elles sont raclées et
récupérées sous forme de boues primaires.

Impacts significatifs
Aucun impact significatif n’a été relevé.

Le traitement secondaire
Boues activées

Biodisques

Le principal traitement secondaire utilisé est celui
des boues activées. Ce traitement biologique se
base sur le mécanisme naturel d’auto-épuration
de la rivière. En effet, la rivière abrite des microorganismes qui jouent un rôle essentiel dans la
dégradation naturelle des substances polluantes
quand elles sont en quantités limitées.

Dans le cas des biodisques, les micro-organismes épurateurs sont fixés sur un support
synthétique. Le support partiellement immergé
tourne autour d’un axe et expose ainsi alternativement les micro-organismes qui y sont fixés
au contact de l’eau à épurer et de l’air qui fournit
l’oxygène nécessaire à l’épuration.

Dans une station d’épuration, la charge polluante
est plus importante et le processus naturel est
intensifié : dans un bassin d’aération, les eaux
usées sont mises en contacts avec des microorganismes, principalement des bactéries, qui
constituent les boues activées afin de digérer les
pollutions biodégradables. Un apport complémentaire d’oxygène permet de stimuler l’activité
des bactéries aérobies et de les multiplier.

Lagunage aéré
C’est le cas du lagunage de Bertrix. La première
partie du traitement secondaire est assurée par
deux lagunes aérées par des turbines et des surpresseurs. Les micro-organismes épurateurs se
développent en présence d’oxygène et consomment la pollution biodégradable des eaux usées.
Le second étage de traitement comprend quatre
lagunes naturelles, combinant lagunage à microphytes (algues) et à macrophytes (plantes) par
l’alternance de zones non-plantées et plantées.

Impacts significatifs

En fonctionnement normal
Nous constatons depuis quelques temps sur certains ouvrages un durcissements des diffuseurs d’air
installés au fond des bassins d’aération. Ce durcissement conduit d’une part à de moins bonnes performances d’aération mais également à une augmentation des consommations énergétique en raison d’une
sollicitation plus importante des surpresseurs.

Epuration biologique
Aspect

Impact

Stations concernées

Rupture ou encrassement
des diffuseurs

Surconsommation
en énergie électrique

Autelhaut, Champlon,
Fouches, Habay-la-Neuve,
Laneuville, Libramont Vierre,
Musson, Samrée, Villers Ste
Gertrude, Wellin.
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4

Les traitements
supplémentaires :
le traitement tertiaire et la désinfection
Le traitement tertiaire est destiné à éliminer la
pollution liée aux rejets d’azote et de phosphore.
En concentration élevée, ces deux éléments augmentent le risque d’eutrophisation des cours
d’eau, c’est-à-dire le développement anarchique
d’algues qui prolifèrent et provoquent l’asphyxie
de la rivière. La pollution azotée peut être traitée
de manière biologique grâce à des passages successifs en phases aérées et non-aérées dans le
bassin d’aération. Ce procédé permet d’éliminer

l’azote dans l’air sous sa forme gazeuse. Le phosphore est, quant à lui, éliminé par précipitation à
l’aide de chlorure ferrique FeCl 3. Le phosphore
précipité vient ainsi enrichir les boues d’épuration
et est alors éliminé en même temps que celles-ci.
La désinfection consiste en un traitement UV
des eaux de rejet. Il est généralement utilisé
lorsque les eaux épurées sont rejetées en zone
de baignade.

Impacts significatifs
La notion d’agglomération, initialement définie dans le cadre de la Directive 91/271/CEE, a été clarifiée
en janvier 2007. Si la totalité des charges polluantes générées par la zone concentrée d’habitat dépasse
10 000 EH, ce sont tous les ouvrages équipant tous les bassins versants hydrographiques desservis par
l’agglomération qui devront faire l’objet d’une épuration de niveau tertiaire (traitement de l’azote et du
phosphore). Des ouvrages de moins de 10 000 EH mais faisant partie d’une agglomérations de plus de
10 000 habitants se doivent donc maintenant d’être équipés d’un traitement de l’azote et du phosphore.

En fonctionnement normal
Rejet
Aspect

Impact

Stations concernées

Rejet de pollution carbonée,
azotée et phosphorée avec
les eaux épurées dans le
cours d’eau récepteur

Rejet d’eaux usées
non conforme au niveau
des normes en azote
et phosphore

Athus, Aubange, Aye,
Bastogne-Meuse,
Bastogne-Rhin Frassem,
Marche-en-Famenne
et Waltzing
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La clarification
Le décanteur secondaire ou clarificateur permet
de séparer, par décantation, l’eau épurée et les
boues formées par les bactéries. Une partie des
boues décantées, appelées boues secondaires,
est renvoyée dans le bassin d’aération pour
réensemencer celui-ci. C’est la recirculation
des boues. L’autre partie des boues est purgée,
c’est-à-dire qu’elle est extraite du système pour
constituer les boues en excès.

Impacts significatifs

En fonctionnement normal
Décanteur secondaire
Aspect

Impact

Stations concernées

Sous-dimensionnement
du décanteur

Dégradation de la qualité
des eaux traitées

Athus, Aye, Bastogne-Rhin

En fonctionnement accidentel
Recirculation des boues
Aspect

Impact

Stations concernées

Arrêt du système de
recirculation des boues

Dégradation de la qualité
des eaux traitées

Vielsalm

Débit de recirculation
insuffisant

Dégradation de la qualité
des eaux traitées

Bomal

Aspect

Impact

Stations concernées

Purges insuffisantes

Dégradation de la qualité
des eaux traitées

Barvaux-les-Closeries,
Bertrix-Blézy

Purge des boues
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Le traitement des boues
4

Les boues produites par le processus d’épuration sont constituées principalement de
bactéries mortes ou excédentaires, de matières
minérales, de matières organiques qui n’ont pas
été dégradées et d’une grande quantité d’eau.
Elles doivent alors subir différents traitements
avant leur évacuation.

Épaississeur
Les boues primaires et les boues secondaires
en excès sont épaissies par décantation dans un
épaississeur. Les eaux surnageantes sont renvoyées en tête de station. Les boues épaissies
sont stockées dans un silo à boues ou envoyées
vers un digesteur anaérobie.

Digesteur anaérobie
Les boues épaissies, envoyées dans le digesteur
anaérobie, sont chauffées à 36°C et brassées
au moyen des gaz produits dans ce réacteur.
Le digesteur anaérobie permet de transformer
une partie de la matière organique en méthane. Le méthane ou biogaz est stocké dans

un gazomètre. Outre sa fonction de brassage du
digesteur, le biogaz est utilisé pour le chauffage
des bâtiments d’exploitation et du digesteur.

Déshydratation
Les boues sont ensuite déshydratées par
différents procédés : le filtre-presse ou la centrifugation. Ces deux procédés nécessitent l’ajout
de floculant facilitant la séparation chimique des
fractions solides et liquides.

Évacuation des boues
Après une analyse systématique par lot de production et lorsqu’elles répondent aux normes
strictes fixées par la Région wallonne, les boues

sont valorisées en agriculture. Dans le cas
contraire, elles sont incinérées.

Impacts significatifs
Aucun impact significatif n’a été relevé.

Le traitement des odeurs
La dépollution des eaux usées est source
d’odeurs qui peuvent parfois incommoder les
riverains. Les installations de relevage, celles
de pré-traitement et du traitement des boues en
sont les principales sources. Des dispositifs peuvent être utilisés afin de limiter ces mauvaises
odeurs : pulvérisation de produits anti-odeurs,

couverture des ouvrages, chaulage des boues,
installation de systèmes de désodorisation…

Impacts significatifs
Aucun impact significatif n’a été relevé.
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La réception des gadoues
de fosses septiques
Certaines stations reçoivent les gadoues issues
des fosses septiques et des systèmes d’épuration individuelle des particuliers. Seuls les
vidangeurs agréés ayant signé une convention avec l’AIVE peuvent venir y déverser leurs
gadoues. Ces gadoues sont injectées dans la
station d’épuration et traitées en même temps

que les eaux usées. Afin de ne pas perturber la
station, les gadoues sont injectées de préférence
en période de faible charge polluante, notamment la nuit.

Impacts significatifs
Aucun impact significatif n’a été relevé.

Les accidents
environnementaux
Bien que certains impacts directs ne soient pas
ressortis comme significatifs lors de leur cotation dans l’analyse environnementale, nous les
avons pris en considération car ils représentent
des risques d’accidents environnementaux. Il
s’agit des cas suivants, pour lesquels nous avons
mis en place des procédures d’urgence applicables pour l’ensemble des sites :
•

•
•
•

 ollution des eaux entrant dans la station
p
par des produits tels que le mazout,
le lisier…
pannes électromécaniques ou électriques
entraînant l’arrêt de la station
incendie ou explosion
fuite de produits ou de réactifs aux
propriétés dangereuses lors de la réception,
du stockage ou de l’utilisation de ceux-ci

•
•
•
•

c olmatage d’un déversoir d’orage
ou d’un limiteur de débit
perturbation ou mort de la biomasse
épuratrice
pertes de matières en suspension
vers le rejet
déversement accidentel de gadoues
non-conformes.

Les procédures mises en place traitent des précautions à prendre afin d’éviter l’occurrence de
tels événements accidentels et, le cas échéant
de la manière dont le personnel doit réagir afin
de limiter l’importance des impacts environnementaux occasionnés.
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Les impacts
indirects
liés à nos
activités
2
Les impacts directs sur l’environnement qui viennent d’être décrits sont associés à des activités
sur lesquelles l’AIVE dispose d’un contrôle opérationnel direct. Par contre, les impacts indirects
sont ceux sur lesquels l’AIVE ne peut exercer de maîtrise directe.

Ces impacts indirects concernent principalement les activités de nos prestataires de
services. Bien que ces aspects n’aient pas été
considérés comme significatifs lors de l’analyse
environnementale, nous communiquons nos
exigences en matière d’environnement aux entrepreneurs et sous-traitants travaillant sur nos
sites. Lors de la passation de nouveaux marchés,
ils s’engagent à respecter les consignes environnementales reprises dans un contrat « sécurité
– environnement ».

Des consignes environnementales sont communiquées aux fournisseurs de produits et aux
transporteurs de boues. Le personnel présent
sur site veille au respect de ces consignes.
Avant l’ouverture de nouveaux chantiers susceptibles de générer des inquiétudes ou des
questions de la part des riverains, l’AIVE organise une information ciblée vers la population, la
commune concernée et les autorités locales.

Objectifs

Les pistes d’avenir
Le cœur du métier de l’AIVE est de préserver
l’environnement. Quoi de plus évident que
l’Intercommunale veuille maîtriser tous les impacts
– effectifs ou potentiels – de ses activités sur
l’environnement. Pour y parvenir, l’AIVE s’impose
d’atteindre des résultats très précis, avec un
calendrier en main.

5

37
Déclaration environnementale 2010

résultats 2009

Les engagements de l’AIVE se traduisent par des objectifs fixés pour une année ou répartis sur
plusieurs exercices, suivant le nombre de sites concernés ou l’ampleur de ceux-ci. Dans tous les
cas, le fil conducteur de ces actions est celui d’une amélioration continue et économiquement
soutenable.
Pour que cette déclaration environnementale permette à qui le souhaite de suivre sans peine
l’évolution des actions engagées, elle est présentée sous la forme d’un tableau. Il précise, pour
chaque objectif, le délai total imparti, le résultat visé à terme, l’état de réalisation (ici, en 2009)
et le programme d’action pour l’année en cours (ici, en 2010).

État d’avancement des objectifs
Tableau de synthèse des objectifs
Objectifs

Actions 2009

Améliorer les réseaux
d’égouttage et de collecte

Des actions ont été menées sur les réseaux d’égouttage et/ou
de collecte de 22 stations, il s’agit de la poursuite des campagnes
d’endoscopie des réseaux mais aussi d’amélioration en terme de
reprise de pollution ou d’élimination de dilution ou de réhabilitation.

Améliorer la surveillance
des déversoirs d’orage

Suite à de nombreuses pannes au niveau des sondes, il a été décidé
de revoir la conception de celle-ci. Une nouvelle sonde a donc été
fabriquée et mise à l’essai en fin d’année.

Sécuriser les stations
de relevage de Bouillon

Les travaux de rénovation des stations de relevage de
« Pont de France » et « Bastion du Dauphin » ont été réalisés

Améliorer les dégrilleurs
de vingt-trois stations

Le marché de rénovation du dégrilleur de Bouillon est en voie
de notification. Le rapport d’auteur de projet pour le dossier de
rénovation du dégrilleur d’Habay-la-Vieille est en cours
de rédaction.

Réaliser les études en vue de
rénover les stations dont le
dimensionnement actuel ne
permet pas de traiter la totalité
du débit par temps de pluie

Le permis unique pour la rénovation de la station d’Athus
a été octroyé et les travaux sont en cours.
Un nouveau dossier projet pour la rénovation de la station
de Bastogne-Rhin ainsi qu’un avant-projet de rénovation de Aye
ont été acceptés par la SPGE.

Améliorer la gestion des purges
de boues sur les stations de
Barvaux-les-Closeries,
Bertrix-Blézy

Les travaux de placement d’un stockage de boues
à Barvaux-les-Closeries sont terminés.

Optimiser le système
de télégestion de l’ensemble
des ouvrages

Tous les travaux sont terminés et le marché est en voie
de réception provisoire.
x
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x
Développer des initiatives
en matière de communication
externe pour le service Exploitation

Deux nouveaux articles ont été proposés aux Communes.
Il a cependant été décidé en revue de Direction d’élargir la cible
de cet objectif pour tenir compte notamment de l’emploi de plus
en plus systématique d’Internet comme média de communication.
Ainsi, 4 brochures, 2 communiqués de presse et les fiches de
présentation de 44 ouvrages ont été mis en ligne.

Mettre à niveau des stations
d’épuration pour le traitement
de l’azote et du phosphore

Les travaux de rénovation de la station d’Athus ont commencés.
Un nouveau projet de rénovation de Bastogne-Rhin a été avalisé
par la SPGE et a été lancé en fin d’année.
Les travaux de rénovation de Marche-en-Famenne sont toujours
en cours.
Le dossier d’avant-projet de rénovation de la station de Aye
a été accepté par la SPGE.
Les avant-projets pour Frassem et Waltzing ont été déposés
à la SPGE. Le projet de Waltzing est en cours d’étude.

Améliorer la connaissance
du fonctionnement des stations
d’épuration

Trois nouvelles campagnes de diagnostique ont été réalisées
sur les stations de Neufchâteau, Habay-la-Neuve et Wellin.

Améliorer le suivi des indicateurs
de performance environnementale
des stations d’épuration

Un suivi informatique des quantités utilisées et des stocks
disponibles a été implanté au niveau du logiciel de GMAO.

Améliorer le suivi de la filière
de valorisation des boues en
agriculture

Un nouveau marché de valorisation des boues a été lancé en 2009.
5 dossiers supplémentaires de demande de valorisation des boues
ont été introduits et des dossiers ont été réintroduits pour les
stations dont les certificats sont arrivés à échéance.

Améliorer le suivi de la filière
d’élimination des boues

Un nouveau marché d’élimination des boues a été lancé pour
une période d’un an courant jusqu’en juillet 2010. À la demande
de la SPGE un nouveau marché conjoint d’élimination des boues
de l’AIVE, de l’INASEP et de la SWDE est en cours d’élaboration
pour 2010-2011.

Créer un by-pass à la station
de Bourdon

Un cahier des charges pour la construction du by-pass
est en cours d’élaboration.

Améliorer le fonctionnement
de la recirculation des boues
à la station de Vielsalm

Le cahier des charges pour la réalisation des travaux de génie civil
est en cours d’élaboration.

Optimaliser les consommations
d’énergie des ouvrages

Un groupe de travail a été créé en interne ainsi qu’au sein
d’Aquawal. Plusieurs réunions ont déjà eu lieu de part et d’autre.

En parallèle, des moyens de mesure des quantités utilisées
et des stocks disponibles ont été installés sur les stockages
de produits non encore équipés.

Un premier rapport concernant l’optimisation des ouvrages
et intégrant des recommandations pour les futurs ouvrages
à construire a été dressé.
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Actions menées en 2009
& priorités pour 2010
Améliorer les réseaux d’égouttage et de collecte

5

Délai : Début 2003 à fin 2013

Cible : 10 km/an

Cet objectif avait été planifié au départ pour une
période de cinq ans. Étant donné l’importance de
celui-ci sur la maîtrise du bon fonctionnement
des ouvrages d’épuration, il a été décidé de le
prolonger pour une période de cinq années supplémentaires.
Actions 2009 : réseaux d’égouttage et/ou de
collecte d’Arlon, Athus, Aubange, BastogneMeuse,
Bastogne-Rhin,
Bertrix-Lagunage,
Bertrix-Courbeure, Bouillon, Bourdon, Carlsbourg, Gouvy, Houffalize, La Roche en Ardenne,
Libramont, Marche-en-Famenne, Meix-le-Tige,
Musson, Neufchâteau, Noirefontaine, Saint-Médard, Sélange, Vaux-sur-Sûre et Vielsalm.
Le raccordement d’eaux de drainage, de ruissellement, etc., aux réseaux d’égouttage et de
collecte provoque des déversements réguliers
au niveau des déversoirs d’orage et entraîne de
mauvaises conditions d’alimentation de la station d’épuration. Par temps sec, cette dilution,

Indicateur :
Longueur inspectée (km).
Situation fin 2009 :
Réseau d’égouttage : 170 km
Réseau de collecte : 62 km
si elle est trop importante, peut conduire à
des déversements continus au niveau de certains déversoirs d’orage ou peut perturber les
micro-organismes épurateurs et donc le bon
fonctionnement de la station.
Par ailleurs, un réseau défectueux peut entraîner l’infiltration d’eaux usées dans le sol.
Pour réduire ces impacts significatifs sur l’environnement, les actions suivantes sont menées :
•
•
•
•

 ndoscopie des réseaux d’égouttage
e
et de collecte par passage caméra
élimination des dilutions et reprise
des pollutions
réhabilitation des tronçons défectueux
établissement d’une base de données
cartographique à partir des informations
récoltées.

actions menées en 2009
Arlon /

égouttage

Les travaux sont terminés pour le lot n°2 de la rue des Deux Luxembourg.
Un nouveau dossier d’étude endoscopique et de levé topographique d’une partie des réseaux d’égouttage
de la commune d’Arlon a été réalisé. L’ouverture des offres pour la réalisation de ce marché a été réalisée
en fin d’année.
Les travaux d’élimination d’eaux claires à la hauteur de la Maison de la Culture
sont programmés pour le printemps 2010.
Les travaux de récupération des eaux de pluie au bas de la rue de Bastogne sont programmés pour le printemps 2010.

Athus (Messancy) /

égouttage

Les travaux d’élimination des dilutions pour Turpange sont terminés.

Athus (Messancy) /

collecte

Les travaux de chemisage d’un tronçon du collecteur ont été effectués. La réception provisoire a été accordée.
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Aubange /

égouttage

Les travaux de reprise de pollutions à divers endroits d’Aubange sont terminés.

Bastogne-Rhin /

égouttage

Les travaux de reconnaissance d’une partie du réseau d’égouttage repris au plan triennal 2007-2009
de la Commune sont terminés. La modélisation hydraulique de ce bassin versant est en cours.

Bastogne-Meuse et Rhin /

collecte

Suite à la campagne de reconnaissance des réseaux de collecte, des travaux de réhabilitation sont en cours.

Bertrix Lagunage /

égouttage

Le dossier de réhabilitation au niveau du centre-ville a été notifié. Les travaux débuteront au printemps 2010.

Bertrix Lagunage et Courbeure /

Collecte

Suite à la campagne de reconnaissance des réseaux de collecte, des travaux de réhabilitation sont en cours.

Bouillon /

égouttage

Suite à la campagne de reconnaissance des réseaux d’égouttage situés en zone de baignade, des travaux
de réhabilitation ont été réalisés.

Bouillon /

collecte

Les travaux d’augmentation de la capacité de transport du collecteur « Pont de France » sont terminés.
Reste à réaliser le décompte final et les plans as-built.

Bourdon /

collecte

Une campagne de reconnaissance des réseaux de collecte est en cours.

Carlsbourg /

égouttage

Les travaux de reconnaissance du réseau ont commencé.

Gouvy /

égouttage

Les travaux de reconnaissance du réseau d’égouttage repris au plan triennal 2007-2009 de la Commune
sont terminés.

Houffalize /

collecte

Une campagne de reconnaissance des réseaux de collecte est à l’étude. Les travaux débuteront au printemps 2010.

La Roche /

collecte

Une campagne de reconnaissance des réseaux de collecte est à l’étude. Les travaux débuteront au printemps 2010.

Libramont Bras /

égouttage

Les travaux d’amélioration et de renouvellement de l’égouttage à Bras-Haut ont débuté en novembre 2008
et sont toujours en cours.

Libramont-Vierre /

égouttage

Le projet d’élimination des dilutions à proximité de la rue Herbofin à Libramont, retenu au plan triennal 2007-2009,
a été déposé et est en attente d’approbation.

Marche-en-Famenne /

égouttage

Le projet de rénovation du réseau d’égouttage de la rue des Dentelières, retenue au plan triennal 2007-2009,
a été déposé et est en attente d’approbation.
Le projet de renouvellement d’une canalisation effondrée au niveau du futur boulevard urbain a été déposé
et est en attente d’approbation.
Une campagne de reconnaissance des réseaux d’égouttage du village de On a été étudiée et sera mise en
adjudication en 2010. À la demande de la SPGE, celle-ci sera réalisée à l’aide de la technique du « Zoomage ».

Meix-le-Tige /

égouttage

Le projet d’élimination des dilutions a été mis en adjudication. L’ouverture des offres a eu lieu mi-décembre.
Les travaux débuteront au printemps 2010.

Musson /

collecte

Le levé topographique et la cartographie du réseau sont terminés. Les données ont été intégrées en cartographie.
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Neufchâteau /

égouttage

Suite à la campagne de reconnaissance des réseaux d’égouttage situés en zone de baignade, des travaux
de réhabilitation sont en cours.

Noirefontaine /

égouttage

Le dossier de renouvellement de canalisations effondrées a fait l’objet d’un accord de principe à la fois de la SPGE,
de la Commune et du MET, l’étude du projet est en cours.

5

Saint-Médard /

égouttage

Les travaux de reconnaissance du réseau d’égouttage repris au plan triennal 2007-2009 de la Commune
sont terminés.

Sélange /

égouttage

Les travaux de reconnaissance du réseau d’égouttage sont terminés.
La modélisation hydraulique de ce bassin versant est en cours.

Vaux-sur-Sûre /

collecte

Suite à la campagne de reconnaissance des réseaux de collecte, des travaux de réhabilitation sont en cours.

Vielsalm /

collecte

Les travaux de reconnaissance du réseau de collecte sont terminés. Les données ont été intégrées
à la cartographie.

Priorités 2010
Arlon /

égouttage

Réaliser les travaux d’endoscopie d’une partie des réseaux d’égouttage de Arlon.
Réaliser les travaux d’élimination de dilution à la Maison de la Culture.
Réaliser les travaux de récupération des eaux de pluie à la route de Bastogne.

Arlon /

collecte

Une étude visant à optimiser la vidange des bassins d’orage va être menée sur base de la modélisation
de la capacité de transport du collecteur.

Bastogne-Rhin /

égouttage

Finaliser la modélisation du bassin versant pour dégager des pistes d’amélioration.

Bastogne /

collecte

Poursuivre les travaux de réhabilitation qui ont débuté en 2009 pour Bastogne-Meuse et Bastogne-Rhin.

Bertrix Lagunage /

égouttage

Réaliser les travaux de réhabilitation au niveau du centre-ville.

Bertrix /

collecte

Poursuivre les travaux de réhabilitation qui ont débuté en 2009 pour Bertrix-Courbeure et Bertrix-Lagunage.

Bouillon /

égouttage

Réaliser l’étude pour la rénovation du réseau d’égouttage de la vieille route de France à Bouillon.

Bourdon /

collecte

Finaliser la reconnaissance des réseaux de collecte et réaliser les travaux de réhabilitation des défauts mis à jour.

Carlsbourg /

égouttage

Finaliser la reconnaissance du réseau d’égouttage.

Houffalize /

collecte

Réaliser les travaux de reconnaissance du réseau de collecte.

La Roche /

collecte

Réaliser les travaux de reconnaissance du réseau de collecte.

résultats 2009
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Libramont Bras /

égouttage

Finaliser les travaux d’amélioration et de renouvellement de l’égouttage à Bras-Haut.

Libramont Vierre /

égouttage

Débuter les travaux d’élimination des dilutions à proximité de la rue Herbofin à Libramont.

Marche-en-Famenne /

égouttage

Débuter les travaux de rénovation du réseau d’égouttage de la rue des Dentelières.
Débuter les travaux de renouvellement de la canalisation effondrée dans le cadre de la réalisation du boulevard
urbain initiée par le SPW – Direction des Routes.
Débuter la campagne de reconnaissance des réseaux du village de On.

Meix-le-Tige /

égouttage

Réaliser les travaux d’élimination des dilutions.

Neufchâteau /

égouttage

Finaliser les travaux de réhabilitation du réseau d’égouttage situé en zone de baignade.

Noirefontaine /

égouttage

Démarrer les travaux de renouvellement des canalisations effondrées.

Saint-Médard /

égouttage

Réaliser l’étude concernant les travaux de réhabilitation des défauts mis à jour par la campagne
de reconnaissance.

Sélange /

égouttage

Finaliser la modélisation hydraulique et proposer des solutions d’amélioration.

Vaux-sur-Sûre /

collecte

Finaliser les travaux de réhabilitation qui ont débuté en 2009.

Vielsalm /

collecte

Réaliser les travaux de réhabilitation des défauts mis à jour par la campagne de reconnaissance.

NB : L
 ’intégration de nouvelles stations d’épuration dans le scope EMAS va permettre aussi de valoriser
une série d’opérations d’endoscopie et de cartographie de réseaux comme par exemple le réseau
lié à la station d’épuration de Izel.
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Améliorer la surveillance des déversoirs d’orage

Délai :
Début 2003 à fin 2005

Cible :
Instauration d’un plan de visite
des déversoirs d’orage sur
l’ensemble des stations

Indicateur :
Pourcent d’application
du plan de visite.
Situation à fin 2009 : 100 %

Début 2006 à fin 2011

Placement de détecteurs
automatiques sur au moins
30 déversoirs d’orage

Nombre de déversoirs équipés.
Situation à fin 2009 : 26

5

Actions 2009 : test de nouvelles sondes mieux adaptées
1

2

Pour détecter le colmatage des déversoirs d’orage et y remédier au plus vite, les fréquences de visite ont été
adaptées en fonction de la « criticité » de chaque déversoir et un plan de surveillance a été mis sur pied pour
l’ensemble des stations en 2004. Ce plan est toujours d’actualité.
Fin 2008, 27 détecteurs étaient installés. Un détecteur a cependant été volé au niveau du déversoir n°10 de
Bouillon et n’a pas été remplacé. Suite à de nombreuses pannes au niveau des sondes, il a été décidé de revoir
la conception de celle-ci avec l’entreprise qui les a conçues. Plusieurs essais en laboratoire et sur terrain ont
conduits à revoir l’électronique de la sonde. Une nouvelle sonde a donc été fabriquée et mise à l’essai en fin
d’année pour une période de 3 mois. Si ces essais sont concluants, des nouvelle sondes seront fabriquées et
placées sur chaque détecteur et ce à charge de l’entreprise.

Priorités 2010 : m
 ettre en place de nouvelles sondes
sur tous les détecteurs et remettre en service ceux-ci
1

Les premiers essais réalisés en 2010 étant concluants, cette nouvelle sonde sera installée sur l’ensemble des
détecteurs en place et les détecteurs seront remis en service.

Sécuriser les stations de relevage de Bouillon

Délai :
Début 2004 à fin 2010

Cible :
Sécuriser 4 stations de relevage

Indicateur :
Nombre de stations
de relevage rénovées.
Situation à fin 2009 : 3

Actions 2009 : Bouillon
La panne d’une station de relevage sur collecteur conduit à des déversements d’eaux usées non traitées vers la
rivière. L’adaptation du coffret électrique de la station de relevage « Sépulcrines » à Bouillon avait permis de réduire
ce risque de panne. Malgré ces adaptations, de nouveaux problèmes ont été rencontrés en 2007. C’est pourquoi
il avait été décidé en 2008 de remplacer complètement ce tableau. Les travaux de câblage ont été réalisés et le
nouveau tableau électrique est prêt à être installé sur site. Cependant, suite à la décision de la ville de Bouillon de
revoir l’aménagement du parc des Sépulcrines, nous attendons des directives sur le choix du nouvel emplacement
de ce tableau électrique.
En 2005, le délai prévu pour la rénovation des deux autres stations de relevage a été reporté. En effet, ces stations
situées « Pont de France » et « Bastion du Dauphin » ont été intégrées dans un dossier plus global de reprise des
eaux usées et d’augmentation de la capacité de transport du collecteur de Bouillon. Ce dossier a été notifié en 2008.
Les travaux de rénovation ont été réalisés en 2009.

Priorité 2010 : station de relevage des « Sépulcrines »
Mettre en place le coffret électrique de la station de relevage « Sépulcrines » dès réception de l’accord
sur son emplacement de la part de la commune de Bouillon.
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Améliorer les dégrilleurs de vingt-trois stations
Stations concernées : Barvaux-Closeries,
Bastogne-Meuse, Bertrix-Courbeure, Bonnert,
Bouillon, Bourcy, Bourdon, Champlon, Durbuy,
Frassem, Freux, Habay-la-Neuve, Habay-laDélai :
Début 2004 à fin 2011

Vieille, Halma, Lesterny, Libramont-Vierre,
Maissin, Marche, Meix-le-Tige, Neufchâteau,
Noirefontaine, Vielsalm et Waltzing

Cible :
Sécurisation du fonctionnement
de 23 dégrilleurs

Indicateur :
Nombre de dégrilleurs
améliorés.
Situation à fin 2009 : 19

Actions 2009 : Habay-la-Vieille, Bouillon, Waltzing
Des pannes fréquentes de ces dégrilleurs ont été détectées. Elles engendrent un risque de débordement d’eaux
usées vers le milieu récepteur et donc une diminution du débit d’eaux usées traité par l’ouvrage. Les travaux réalisés
de 2004 à fin 2007 ont permis la sécurisation de 18 dégrilleurs. En 2008, c’est le dégrilleur de Vielsalm qui a été
remplacé.
Le dégrilleur de Waltzing sera remplacé dans le cadre de la construction de la nouvelle station prévue au
programme d’investissement SPGE 2005-2009. Un avant-projet de rénovation de cet ouvrage a été soumis
à la SPGE en 2008 et approuvé en juin 2009. Le dossier projet est donc en cours de réalisation. En 2009, le dossier
de rénovation du dégrilleur de Bouillon a été réalisé et une proposition d’adjudicataire a été envoyée à la SPGE.
Le dossier de rénovation du dégrilleur d’Habay-la-Vieille a été lancé et le rapport d’auteur de projet pour la
désignation de l’adjudicataire est en cours d’élaboration. Le cahier spécial des charges pour le dégrilleur de
Neufchâteau est en cours d’élaboration.

Priorités 2010 : Bouillon, Habay-la-Vieille, Neufchâteau et Waltzing
Sécuriser le fonctionnement des dégrilleurs de Bouillon et d’Habay-la-Vieille, et lancé le marché pour le compacteur
à vis de Neufchâteau.
Finaliser le projet de Waltzing et la soumettre à la SPGE.

Études à réaliser pour rénover sept stations
Le dimensionnement actuel de plusieurs stations ne leur permet pas de traiter la totalité du
débit qui leur parvient par temps de pluie. Des
études sont réalisées pour améliorer les stations
de Arlon, Athus, Aye, Bastogne-Rhin et Bouillon.
Délai :
Début 2003 à fin 2010

Des modifications de permis ont été demandées
pour Habay-la-Neuve et Wellin.
Stations concernées : Arlon, Athus, Aye, Bastogne-Rhin, Bouillon, Habay-la-Neuve et Wellin.

Cible :
Études en vue de traiter
la totalité du débit par temps
de pluie ou modifications
des permis

Indicateur :
Nombre d’études réalisées
ou de permis revus.
Situation fin 2009 : 4

Actions 2009 : Athus, Bastogne-Rhin, Aye
En 2006, de nouvelles autorisations de déversement ont été obtenues pour les stations d’Habay-la-Neuve et de
Wellin permettant ainsi de respecter les débits de traitement imposés. La station d’Arlon a été entièrement rénovée
et réceptionnée provisoirement fin 2006. Depuis, le débit accepté est de 900 m³/h conformément aux exigences du
permis d’environnement.
Les vis de relevage de Bouillon ont été rénovées en fin 2006 début 2007 et permettent maintenant à la station
de traiter la totalité du débit par temps de pluie.
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5

Les réservations budgétaires pour la mise à niveau des stations d’Athus et de Bastogne-Rhin ont été retenues
dans le programme d’investissement SPGE 2005-2009.
En 2007 les offres des entreprises pour la mise à niveau de la station d’Athus ont été reçues et la désignation
d’un adjudicataire a été entérinée par le Conseil d’Administration de l’AIVE. En 2008, le dossier a été approuvé
par le conseil d’administration de la SPGE. En fin 2009, le permis unique a été octroyé permettant ainsi la notification
des travaux à l’adjudicataire et le commencement de ceux-ci.
En 2007, l’avant-projet de remise à niveau de la station de Bastogne-Rhin a été finalisé et accepté par la SPGE.
Le projet a été élaboré en 2008. Ce projet a du être modifié en 2009 pour intégrer la reprise des eaux usées de
Bastogne Meuse et pour tenir compte de nouvelles contraintes sur les normes de rejet en azote et phosphore.
Ce nouveau dossier projet a été accepté par la SPGE en fin d’année.
L’avant-projet de la station de Aye a été élaboré et a été accepté par la SPGE en fin 2009.

Priorités 2010 : Bastogne-Rhin, Aye
Réaliser et faire approuver le dossier projet de la station de Aye. Obtenir le permis de rénovation de la station.
Obtenir le permis pour la rénovation de Bastogne Rhin et lancer les travaux de rénovation de l’ouvrage.

Améliorer la gestion des purges de boues
Le bon fonctionnement de la filière « eau » d’une
station d’épuration passe par une gestion correcte des boues en excès qui sont générées lors
du processus d’épuration des eaux usées. Des
installations de stockage de ces boues sont donc
Délai :
Début 2003 à fin 2010

nécessaires pour permettre un bon fonctionnement de l’ouvrage.
Stations concernées : Barvaux-les-Closeries,
Bertrix-Blézy et Saint-Léger

Cible :
Installation de stockages
de boues

Indicateur :
Nombre de stockages installés.
Situation fin 2009 : 2

Action 2009 : Barvaux-les-Closeries
Un système de purge automatique avec cuve de stockage des boues a été installé en 2005 à Saint-Léger.
Fin 2007 un marché de travaux pour le placement d’un stockage de boues à Barvaux-les-Closeries a été notifié.
Les travaux ont démarré au printemps 2008 et ont été finalisés en 2009.
Il est prévu de récupérer la cuve de la station actuelle de Saint-Léger pour équiper Bertrix-Blézy. En effet, la
construction d’une nouvelle station à Saint-Léger a été reprise au programme d’investissement 2005-2009 de la
SPGE. Le délai a donc été reporté. Par ailleurs, la rénovation complète de la station de Bertrix-Blézy a été proposée
au programme d’investissements 2010-2014 de la SPGE et a été retenu.

Priorité 2010 : Bertrix-Blézy
Suivre les dossiers de rénovation des stations de Saint-Léger et de Bertrix-Blézy.
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Optimalisation du système de télégestion
Stations concernées : tous les ouvrages.
Délai :
Début 2005 à 2010

Cible :
Centralisation et traitement
automatique des alarmes

Indicateur :
% avancement des
8 phases du projet.
Situation fin 2009 :
Phases 1 à 7 : 100%
Phase 8 : 90 %.

Actions 2009
La gestion automatique des alarmes est opérationnelle. En 2008, la sécurisation du système et la supervision des
ouvrages pour une future commande à distance ont été entamés mais ces travaux ont pris du retard en raison de
la faillite du sous-traitant responsable de ces missions. D’autres problèmes techniques importants au niveau des
serveurs ont ralenti l’avancement de ce dossier en début 2009. Fin 2009 cependant, l’ensemble des travaux ont pu
être finalisés et des derniers essais sont en cours.

Priorité 2010
Terminer les derniers essais et accorder la réception provisoire pour l’ensemble du dossier.

Développer des initiatives en matière de communication externe
pour le service Exploitation
Stations concernées : tous les ouvrages.
Délai 
Fin 2005 à fin 2011

Cible :
Mise en place d’un programme
de communication vers les
bulletins communaux

Indicateur :
Nombre de messages publiés.
Situation fin 2009 : 13

Vulgariser les informations
issues des rapports techniques
annuels réalisés sur les
ouvrages

Nombre de fiches actualisées.
Situation fin 2009 : 44

Actions 2009
En 2009, des messages sur la prévention des pollutions en station d’épuration et au niveau du réseau ont été publiés.
Il a été décidé en revue de direction d’élargir la cible de cet objectif pour tenir compte notamment de l’emploi de
plus en plus systématique d’internet comme média de communication. La majorité des publications ainsi que
les 3 brochures relatives aux visites d’ouvrages ont ainsi été mises en ligne via le site internet de l’AIVE. Deux
communiqués de presse relatifs aux travaux de remplacement des diffuseurs de Libramont Vierre et à la protection
de la qualité des eaux de baignade ont également été réalisés. Une brochure « Vos eaux usées: assainissement
collectif ou autonome » a également été élaborée et publiée en ligne.
Des fiches de synthèse de présentation des ouvrages reprenant des informations issues de rapports techniques
annuels ont été réalisées pour 44 stations supplémentaires.

Priorités 2010
Continuer à proposer des messages aux communes et mettre ceux-ci en ligne via le site Internet de l’AIVE.
Poursuivre la création de fiches annuelles de synthèse du bilan de fonctionnement des stations d’épuration
et mettre à jour les fiches déjà créées.
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Mise à niveau du traitement tertiaire de l’azote et du phosphore pour
les stations d’épuration situées en agglomération de plus de 10 000 EH

5

Pour rappel, la notion d’agglomération définie dans le cadre de la directive 91/271/CEE, a
été clarifiée en janvier 2007. Si la totalité des
charges polluantes générées par l’agglomération dépasse 10 000 EH, ce sont tous les
ouvrages équipant tous les bassins versants hydrographiques desservis par l’agglomération qui
devront faire l’objet d’une épuration de niveau
tertiaire. Des ouvrages de moins de 10 000 EH,
mais faisant partie d’une agglomération de plus
de 10 000 habitants, se doivent donc d’être équipés d’un traitement de l’azote et du phosphore.
Ces précisions apportées par la Commission
européenne ont eu pour effet de donner une importance nouvelle aux ouvrages concernés par
la mise en conformité du traitement de l’azote
Délai :
2005 à 2012
(pour la notification des travaux)

et du phosphore. En avril 2008, l’AIVE s’est donc
adressé à la SPGE pour connaître les influences
de la notion d’agglomération sur le programme
des mises à niveau des stations.
Au mois de juin 2008, la SPGE a précisé que les
stations de Waltzing, Frassem, Bastogne-Meuse
et Aubange devaient être mises à niveau en priorité ; la station de Aye étant également concernée
mais moins prioritaire. Ces stations se rajoutent
donc aux stations d’Athus, Bastogne-Rhin et
Marche-en-Famenne pour lesquelles les projets
sont déjà bien avancés.
Stations concernées : Athus, Aubange, Aye,
Bastogne-Meuse, Bastogne-Rhin, Frassem,
Marche-en-Famenne et Waltzing

Cible :
Mise en place d’un programme
d’études et de travaux visant à
mettre à niveau les ouvrages
concernés

Indicateur :
Nombre d’études finalisées.
Situation fin 2009 : 3.

Actions 2009
Athus
La désignation d’un adjudicataire pour la rénovation d’Athus avalisée par le Conseil d’Administration de l’AIVE en
décembre 2007 a été approuvée par la SPGE en mars 2008. Le permis unique a été introduit en 2009 et octroyé
septembre. L’adjudicataire a été notifié et les travaux ont démarrés en fin d’année. La SPGE a par contre émis un
avis défavorable sur la construction d’un hall de stockage pour les boues à Athus.
Bastogne-Rhin et Bastogne-Meuse
La station de Bastogne-Meuse sera abandonnée au profit d’un refoulement de ses eaux usées vers la station
modernisée du versant Rhin. Cette nouvelle donnée tombée en 2008 ainsi que de nouvelles contraintes parvenues en
2009 concernant les normes de rejet en azote et phosphore ont entraîné des modifications importantes du projet de
modernisation de Bastogne-Rhin et allongé le délai de finalisation du dossier projet. Un nouveau projet a cependant
été réalisé en 2009, avalisé par la SPGE et lancé en fin d’année 2009.
Marche-en-Famenne
Le permis unique a été obtenu et les travaux de modernisation de la station ont démarré au printemps 2008.
Les travaux sont toujours en cours en 2009.
Aye
Le dossier d’avant-projet de rénovation a été accepté par la SPGE en fin d’année 2009.
Frassem et Waltzing
Les avant-projets ont été déposés à la SPGE le 27 juin 2008. L’avant-projet de Waltzing a été accepté par la SPGE
en juin 2009 et le projet est en cours d’étude.

48
Objectifs Les pistes d’avenir

Priorités 2010
Athus
Poursuivre les travaux de rénovation de la station.
Bastogne-Rhin et Bastogne-Meuse
Analyser les offres reçues. Désigner un adjudicataire pour les travaux. Faire avaliser cette décision par la SPGE.
Introduire le permis.
Marche-en-Famenne
Terminer les travaux de modernisation de la station et réceptionner ceux-ci.
Aye
Terminer le dossier projet et l’envoyer pour accord à la SPGE. Lancé le marché et analyser les offres reçues.
Frassem et Waltzing
Réaliser les projets de rénovation et les faire approuver par la SPGE.
Aubange
Réaliser l’avant-projet de rénovation.

Améliorer la connaissance du fonctionnement
des stations d’épuration
Stations concernées : tous les ouvrages.
Délai :
À partir de 2007 puis à définir

Cible :
Réalisation d’études
diagnostiques des stations
d’épuration

Indicateur :
Nombre d’études
diagnostiques réalisées.
Situation fin 2009 : 9

Actions 2009
Des études diagnostiques ont été réalisées en 2007 sur les ouvrages de Bouillon, Durbuy, Houffalize, LibramontVierre, Vaux-sur-Sûre et Waltzing. Les résultats de ces campagnes ont été analysés en 2008 et ont abouti à des
propositions d’amélioration des ouvrages. En 2009 des études diagnostiques ont été réalisées sur les stations de
Neufchâteau, Habay-la-Neuve et Wellin. Les rapports des résultats issus de ces campagnes ont été réalisés et
doivent être présentés aux personnes intéressées.

Priorités 2010
Définir un nouveau programme pour la réalisation des futures campagnes pour les années à venir et réaliser
les campagnes programmées en 2010.
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Améliorer le suivi des indicateurs de performance environnementale
des stations d’épuration
Stations concernées : tous les ouvrages.
Délai :
De 2007 à 2010

5

Cible :
Exploiter les données
techniques afin d’en retirer
des indicateurs de performance
environnementale

Indicateur :
% avancement du projet.
Situation fin 2009 : 85 %

Actions 2009
Les données existantes ont été exploitées et analysées à intervalles réguliers.
Un suivi informatique des quantités utilisées et des stocks disponibles a été implanté au niveau du logiciel de GMAO
et les agents ont été formés à l’utilisation de cette partie du logiciel. Les données sont maintenant encodées à
intervalles réguliers et devront être vérifiées. En parallèle, des moyens de mesure des quantités utilisées et des
stocks disponibles ont été installés sur les stockages de produits non encore équipés.

Priorités 2010
Vérifier le bon remplissage des données dans le logiciel de GMAO et la cohérence des informations recueillies.

Améliorer le suivi de la filière de valorisation des boues en agriculture
Stations concernées : tous les ouvrages.
Délai :

Cible :

De fin 2007 à 2010

Améliorer le suivi des
processus de production,
stockage et contrôle de la filière

Indicateur :
% avancement du projet.
Situation fin 2009 : 95 %

Actions 2009
Une nouvelle procédure pour la gestion des boues a été élaborée et mise en application en 2008.
Un nouveau marché de valorisation des boues a été lancé en 2009. 5 dossiers supplémentaires de demande de
valorisation des boues ont été introduits et des dossiers ont été réintroduits pour les stations dont les certificats
sont arrivés à échéance.

Priorités 2010
Le cycle d’analyse des boues, d’élaboration du dossier de demande de certificat et le suivi de ces dossiers étant
maintenant bien maîtrisés, cet objectif pourra être clôturé en 2010. Un nouveau marché de valorisation devra
cependant être lancé pour 2011.

résultats 2009
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Améliorer le suivi de la filière d’élimination des boues

Stations concernées : tous les ouvrages.
Délai :
De fin 2007 à 2010

Indicateur :
Cible :
Améliorer le suivi des processus % avancement du projet.
Situation fin 2009 : 80 %
de production, stockage et
contrôle de la filière

Actions 2009
Le suivi analytique des boues non valorisables en agriculture ainsi que le suivi administratif du marché d’élimination
des boues sont maintenant bien maîtrisés.
Un nouveau marché d’élimination des boues a été lancé pour une période d’un an courant jusqu’en juillet 2010.
A la demande de la SPGE un nouveau marché conjoint d’élimination des boues de l’AIVE, de l’INASEP et de la SWDE
est en cours d’élaboration pour 2010-2011.

Priorités 2010
Finaliser le marché conjoint d’élimination des boues. Lancer ce marché et désigner un adjudicataire.
Faire approuver cet adjudicataire par la SPGE et notifier le marché pour 2010-2011.

Création d’un by-pass à la station de Bourdon
Station concernée : Bourdon
Délai :
De 2009 à fin 2011

Cible :
Construction d’un by-pass
à la station de Bourdon afin
d’éviter les débordements
d’eaux usées vers le sol

Indicateur :
% avancement du projet.
Situation fin 2009 : 15 %

Actions 2009
Cet objectif consiste donc à construire un by-pass afin d’éviter les risques de débordement des ouvrages de génie
civil lors de périodes d’orage. Un cahier des charges pour la construction du by-pass est en cours d’élaboration.

Priorités 2010
Finaliser le cahier des charges. Lancer le marché et analyser les offres.
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Améliorer le fonctionnement de la recirculation
des boues à la station de Vielsalm
Station concernée : Vielsalm
Délai :
De 2009 à fin 2010

5

Cible :
Placement d’une pompe de
réserve sur chaque décanteur
de manière à limiter les
déplacements et à prévenir
les éventuels impacts sur
l’environnement

Indicateur :
% avancement du projet.
Situation fin 2009 : 15 %

Actions 2009
Suite à l’absence de pompe de réserve à reprise automatique sur chacun des décanteurs secondaires, de
nombreuses interventions ont été nécessaires en 2007 afin de permuter manuellement les vannes des pompes
sur site. Cet objectif consiste donc à placer une pompe de réserve sur chaque décanteur de manière à limiter les
déplacements et à prévenir les éventuels impacts sur l’environnement.
Le cahier des charges pour la réalisation des travaux de génie civil est en cours d’élaboration.

Priorités 2010
Finaliser le cahier des charges pour réalisation des travaux de génie civil. Lancer le marché,
désigner un adjudicataire et faire réaliser les travaux.

Optimisation énergétique des ouvrages
Station concernée : ensemble des stations
Délai :
De 2009 à 2013

Cible :
Élaboration de
recommandations pour
l’optimisation énergétique
des ouvrages existants
et futurs et mise en œuvre
de ces recommandations

Indicateur :
Nombre de recommandations
appliquées.
Situation fin 2009 : 8

Actions 2009
Un groupe de travail a été créé en interne ainsi qu’au sein d’Aquawal. Plusieurs réunions ont déjà eu lieu de part
et d’autre. Un premier rapport concernant l’optimisation des ouvrages et intégrant des recommandations pour les
futurs ouvrages à construire a été dressé.

Priorités 2010
Extraire de ce rapport des premières recommandations et faire appliquer celles-ci au niveau des ouvrages existants
et des ouvrages à construire.

résultats 2009
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Nouveaux objectifs
d’amélioration 2009
Remplacement de diffuseurs d’air dans les bassins d’aération
Stations concernées : Autelhaut, Champlon, Fouches, Habay-la-Neuve, Laneuville, Musson, Samrée,
Villers-Ste-Gertrude et Wellin
Délai :
De 2009 à 2010

Cible :
Augmenter les performances
des systèmes d’aération des
stations concernées

Indicateur :
Nombre de systèmes d’aération
rénovés

Priorités 2010
Dans les bassins biologiques, l’aération est réalisée par des surpresseurs qui soufflent de l’air au travers de
diffuseurs d’air constitués de membranes micro-perforées en EPDM (caoutchouc artificiel). Dans plusieurs stations,
une augmentation sensible de la pression de refoulement d’air des surpresseurs a été observée. Cette augmentation
de pression est due au vieillissement des membranes qui durcissent avec le temps et rendent plus difficile le
passage de l’air. Ce phénomène provoque :
•

l’augmentation de la consommation d’énergie due à l’augmentation de la pression

•

l ’augmentation de la charge mécanique sur les surpresseurs et donc l’échauffement supplémentaire
et la diminution de la durée de vie des machines

•

une moins bonne diffusion de l’air dans les bassins et donc de moindres performances d’aération.

Les priorités 2010 seront de réaliser un cahier des charges d’achat des diffuseurs et de désigner un adjudicataire
de ce marché. Faire approuver l’adjudicataire par la SPGE et notifier le marché.
Réaliser en interne les montages de ces diffuseurs dans les bassins d’aération des stations concernées.

Amélioration de la recirculation de Bomal
Station concernée : Bomal
Délai :
De 2009 à 2010

Cible :
Diminuer les risques de pertes
de matières en suspension au
rejet de l’ouvrage

Indicateur :
% avancement du projet

Priorité 2010
Les boues biologiques séparées de l’eau épurée au niveau du décanteur secondaire sont renvoyées vers les
bassins biologiques à l’aide de pompes de recirculation. Un dysfonctionnement de la recirculation conduit à une
accumulation de boues dans le décanteur avec, si la situation perdure, le risque de fuites de boues biologiques vers
le rejet d’eau épurée.
Le circuit de recirculation de la station de Bomal présente des problèmes de fonctionnement qui entraînent un débit
de recirculation insuffisant et la nécessité d’interventions régulières. Des travaux d’amélioration de cette situation
sont donc à prévoir.
La priorité 2010 sera d’acquérir le matériel nécessaire et de réaliser en interne les travaux d’amélioration.
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Autres actions transversales
d’amélioration
6
Pour l’ensemble de nos sites, des actions transversales
d’amélioration sont réalisées :
•

Le suivi permanent des législations en matière d’environnement.

•

La formalisation de procédures de travail et la mise en place d’un système d’application
et de contrôle de celles-ci.

•

La sensibilisation et la formation du personnel au respect de l’environnement.

•

La prévention des pollutions lors du stockage et de l’utilisation de produits dangereux.

•

Le tri sélectif des déchets et la maîtrise de leur gestion.

•

 a communication et l’information des personnes externes, via les visites guidées des sites,
L
les relations avec la presse, la diffusion des bilans d’exploitation…

résultats 2009

Résultats

Les campagnes
de mesures 2009
Analyser une situation, la comprendre, y répondre,
mettre en œuvre des techniques innovantes…
L’AIVE ne se contente pas de se fixer des objectifs.
L’Intercommunale s’assure aussi de la réussite de sa
démarche. La collecte des résultats et leur analyse
permettent de mieux comprendre nos progrès
environnementaux, de cibler les initiatives à succès
et de corriger le tir des tentatives moins fructueuses.

7
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résultats 2009

Performances environnementales :
indicateurs de base

Le seul indicateur de base pertinent retenu par
l’AIVE en regard de ses activités et permettant
d’apprécier d’une année à l’autre les performances des ouvrages d’épuration est l’efficacité
énergétique de ceux-ci. D’autres indicateurs spécifiques aux activités de l’AIVE sont cependant
développés dans le chapitre concernant les performances épuratoires des ouvrages.

Cet indicateur donne donc une idée de l’énergie
électrique utilisée sur un an pour le traitement
de la pollution rejetée par un habitant. Plus ce
chiffre est élevé, plus l’ouvrage est « énergivore ».
Il conviendra donc d’analyser sur plusieurs années
cet indicateur pour expliquer certaines valeurs et
prendre des actions en vue d’optimiser les consommations énergétiques de certains ouvrages.

Efficacité énergétique des ouvrages - stations > 2000 EH
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Efficacité énergétique des ouvrages - stations < 2000 EH
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L’efficacité énergétique de chaque ouvrage
pour l’année 2009 a été calculée en rapportant
« l’utilisation totale directe d’énergie en kWh » au
nombre d’équivalents habitants polluants traités
(EH polluants). L’équivalent habitant polluant a
été calculé sur base d’un rejet journalier de 60 g
de DBO5. Cet indicateur est présenté sous forme
de graphique ci-dessous. Les données détaillées
sont fournies dans un tableau en annexe.

Le nouveau règlement EMAS publié au journal
officiel de l’Union européenne le 22 décembre
2009 impose désormais aux organisations qui
mettent en place un système de management
environnemental de type EMAS de publier certains indicateurs de base en complément à leurs
indicateurs spécifiques de performance environnementale.

Performances
épuratoires des ouvrages
Les eaux usées acheminées par les réseaux
de collecteurs et les stations de pompage arrivent en entrée de station d’épuration fortement
chargées en matières polluantes très diverses :
feuilles, branches, sables et autres matières
organiques, graisses, détergents…

Pour pouvoir être rejetées dans le milieu
naturel les eaux traitées doivent répondre à des
exigences de qualité traduites en termes de
valeurs limites liées à certains paramètres :

Le dispositif d’épuration se doit d’éliminer cette
pollution pour qu’une fois rejetée l’eau soit
conforme à l’objectif de qualité de son cours
d’eau récepteur.

•

Des analyses sont régulièrement réalisées afin
de s’assurer de l’efficacité du fonctionnement de
la station d’épuration. Cette vigilance concerne
aussi la qualité de l’eau rejetée. Cette dernière
doit répondre aux normes imposées par le Code
de l’Environnement 1 et/ou figurant dans les
autorisations de déversement propres à chacun
des ouvrages.

•

•
•

•

 e premier de ces paramètres est la
L
demande biologique en oxygène : DBO 5
Le deuxième porte sur la demande chimique
en oxygène : DCO
Le troisième paramètre concerne
les matières en suspension : MES.
Pour les stations d’épuration qui effectuent
un traitement tertiaire deux exigences
supplémentaires doivent être respectées :
les concentrations en azote total (Ntot)
et en phosphore total (Ptot).
Enfin, des seuils maxima de concentrations
en micro-organismes sont également
imposés aux stations rejetant leurs eaux à
proximité d’une zone de baignade officielle.

Il est intéressant de noter que les normes varient
légèrement en fonction de la capacité de traitement de la station d’épuration. Elles sont en effet
plus sévères pour les stations d’une capacité
supérieure à 2 000 équivalents-habitants.

1

Code de l’Environnement, livre 2, partie 3, titre 1er, articles R233 et 299.
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La demande biologique en oxygène : DBO5
La demande biologique en oxygène représente la quantité d’oxygène consommée par les
micro-organismes épurateurs pour éliminer
les matières organiques et minérales biodégradables contenues dans l’eau.

Quelques dépassements ponctuels ont cependant
été observés pour les stations de Bastogne Rhin,
Bertrix Blezy, Bouillon et Waltzing. Les causes
principales sont une pluviosité importante et le
dépassement de la capacité de traitement.

Par convention, on utilise la valeur de la DBO 5.
Elle reflète la consommation d’oxygène mesurée
au terme de cinq jours d’incubation.

Les graphiques qui suivent illustrent
les résultats moyens obtenus en 2009.

La DBO 5 donne donc une information sur la pollution organique, traduite par un déficit en oxygène.
Autrement dit, plus la valeur de la DBO 5 est élevée,
plus le degré de pollution est important. On l’exprime en milligrammes d’oxygène par litre : mg O2/l.

Élimination de la DBO5 – Stations < 2000 EH

mg O2 / l – DBO5
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Élimination de la DBO5 – Stations > 2000 EH
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Résultats moyens 2009
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7

En 2009, les valeurs moyennes de DBO 5 observées
en sortie des ouvrages sont restées inférieures
aux normes imposées.
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La demande chimique en oxygène : DCO
La demande chimique en oxygène représente la
quantité d’oxygène consommée pour oxyder par
voie chimique les matières organiques et minérales présentes dans l’eau.

En 2009, la DCO moyenne des rejets est restée
inférieure à la norme imposée, et ce pour tous
les ouvrages. Aucun dépassement ponctuel
n’a été observé.

Ce paramètre englobe à la fois les matières
biodégradables, caractérisées par la DBO 5, et les
matières oxydables non biodégradables. On l’exprime en milligrammes d’oxygène par litre : mg O2  / l.

Les graphiques ci-dessous illustrent
les résultats moyens obtenus en 2009.

Élimination de la DCO – Stations < 2000 EH

mg O2 / l – DCO
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Élimination de la DCO – Stations > 2000 EH
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Les matières en suspension : MES
ponctuels ont été observés sur les stations de
Bonnert, Habay-la-Neuve et Waltzing. Ils sont
principalement dus à des dysfonctionnements
biologiques passagers parfois liés à un dépassement de la capacité de traitement de l’ouvrage.

En 2009, toutes les stations d’épuration de l’AIVE
ont en moyenne respecté les normes imposées
en termes de MES. Quelques dépassements

Les graphiques ci-dessous illustrent les
résultats moyens obtenus en 2009.

Élimination des MES – Stations < 2000 EH

mg / l – MES
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Élimination des MES – Stations > 2000 EH

mg / l – MES
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Ce paramètre englobe tous les éléments en suspension dans l’eau dont la taille est supérieure
à la maille d’un filtre de porosité donnée 1. Dans
ces matières en suspension, on distingue une
partie minérale et une partie organique.
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L’azote total et le phosphore total : Ntot et Ptot
L’azote total et le phosphore total représentent
la concentration totale des différentes formes
de l’azote et du phosphore contenus dans l’eau.
Ces deux composés jouent un rôle primordial
dans l’eutrophisation des rivières : consommés
par les algues et autres plantes aquatiques,
l’azote et le phosphore constituent des substances nutritives essentielles. Leur présence en
trop grande quantité provoque des proliférations
anormalement importantes de végétaux dans
les cours d’eau. Ces plantes consommant à leur
tour de l’oxygène. Elles contribuent à l’étouffement progressif du milieu aquatique, supprimant
toute autre forme de vie.
Le Code de l’Eau impose des limites de concentration des rejets en azote et phosphore pour
les agglomérations de taille supérieure à 10 000
équivalents habitants, soit principalement les
stations d’épuration de Arlon, Athus, Barvaux
Bomal, Bastogne-Rhin, La Roche en Ardenne et
Marche-en-Famenne.
En outre, la station de Bras, quoique faisant partie d’une agglomération de moins de 10 000 EH

Concentrations en azote total

mg N / l

mais située juste en amont d’une zone de captage d’eau pour potabilisation, est également
tenue de respecter des normes en la matière.
Pour la même raison, l’autorisation de déversement de la station d’Houffalize impose une limite
de concentration en phosphore.
L’autorisation de déversement de la station de
Florenville impose quant à elle une limite de
concentration en azote.
À la lecture des graphiques présentés ici, il apparaît que les équipements actuels des stations
de Bastogne-Rhin et de Marche-en-Famenne ne
permettent pas ou difficilement de respecter en
permanence les prescriptions imposées. La rénovation et la mise à niveau de ces ouvrages sont
des objectifs environnementaux prioritaires. Ces
travaux permettront à terme de garantir une élimination poussée de l’azote et du phosphore et
le respect des normes imposées à ces ouvrages.
Les graphiques ci-dessous illustrent
les résultats moyens 2009.

Résultats moyens 2009
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Les concentrations en germes

7

Certaines stations d’épuration dont les eaux
épurées sont rejetées à proximité d’une zone de
baignade sont équipées de traitement de désinfection par rayonnement d’ultraviolets (UV). Ce
traitement supplémentaire permet de réduire
la concentration des eaux en micro-organismes
avant leur rejet dans la rivière réceptrice.
En outre, une décontamination des eaux peut
également être exigée pour d’autres contraintes
environnementales, comme par exemple la
protection d’une zone de captage.
Six stations enregistrées EMAS sont actuellement équipées d’un traitement de désinfection
UV : Bouillon, Halma, Hotton , Izel, La Roche en
Ardenne et Resteigne.
•

•

•

 es autorisations de déversement des
L
stations d’Halma et Resteigne précisent les
normes bactériologiques à respecter durant
la saison balnéaire.
Les ouvrages de Bouillon et La Roche
doivent assurer une désinfection des eaux
rejetées durant la saison balnéaire sans
pour autant être contraints à des normes
précises.
Les permis uniques des stations de Hotton
et Izel précisent les normes bactériologiques
à respecter durant la saison balnéaire.

L’ensemble de ces ouvrages fait donc l’objet de
contrôles mensuels pendant cette période, afin
de s’assurer de l’efficacité de la désinfection.
Deux familles de micro-organismes sont classiquement recherchées afin d’évaluer le degré de
contamination des eaux :
•
•

Escherichia coli
Les Streptocoques fécaux

Plus ces germes sont présents en quantité importante, plus le risque de contamination est élevé.
Les résultats des contrôles réalisés en 2009 en
sortie des installations de désinfection UV sont
présentés dans les graphiques ci-joints.
Les concentrations en germes sont constamment restées très faibles et largement en
dessous des normes imposées pour des eaux
destinées à la baignade pour les stations de Izel,
Bouillon, Resteigne et La Roche.
Lors d’une campagne d’analyse, des résultats
incohérents ont été observés pour la station de
Halma. Les résultats respectifs des analyses
en entrée de station – avant le dispositif UV – et
en sortie de station – après le dispositif UV –
semblent indiquer un mauvais étiquetage des
échantillons ou des problèmes d’encodages des
résultats d’analyse par le laboratoire. Un second
prélèvement a donc été soumis pour analyses
quelques jours plus tard et le rejet était alors
tout à fait conforme et présentait les faibles
concentrations habituelles.
Seule la station de Hotton a présenté des problèmes chroniques de fonctionnement de
son système de désinfection UV. Cette station
étant toujours sous garantie par l’entreprise,
appel lui a été fait pour résoudre ces problèmes
de fonctionnement. Les techniciens du service
Exploitation de l’AIVE sont également intervenus
à plusieurs reprises. Les prélèvements n’ont
donc pas pu être réalisés à deux reprises en
raison de l’arrêt du système de désinfection
les 27 mai et 23 juillet. Un rejet hors norme est
à déplorer lors du prélèvement du 30 juillet.
Le système de désinfection UV a cependant correctement fonctionné en fin de saison balnéaire.
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Escherichia coli

Concentrations en E. coli en sortie de la station de Bouillon
Résultats 2009
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Concentrations en E. coli en sortie de la station de Izel
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Concentrations en E. coli en sortie de la station de Resteigne
Résultats 2009
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Streptocoques fécaux

7

Concentrations en streptocoques fécaux
en sortie de la station de Bouillon Résultats 2009

Concentrations en Streptocoques fécaux
en sortie de la station d’Halma Résultats 2009
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Concentrations en Streptocoques fécaux
en sortie de la station de Hotton Résultats 2009

Concentrations en Streptocoques fécaux
en sortie de la station de Izel Résultats 2009
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Concentration au rejet – station Izel
	Norme imposée dans le permis unique
à ne pas dépasser

Concentrations en Streptocoques fécaux
en sortie de la station de La Roche Résultats 2009

Concentrations en Streptocoques fécaux
en sortie de la station de Resteigne Résultats 2009
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Évolution des performances épuratoires de 2005 à 2009
stations semblent présenter de moindres performances avec un rendement inférieur à 70 % :
Baraque Fraiture, Bertrix Blézy, Carlsbourg, Freux,
Gouvy, Halma, Han, Nadrin, Noirefontaine, SaintVincent, Samrée, Villers-Sainte-Gertrude, Warizy.

Les taux d’abattement de polluants observés en
2009 sont du même ordre de grandeur les années
précédentes. Certains sont en légère amélioration par rapport à 2008. Les impositions en terme
d’abattement de la DBO5, de la DCO et des MES
sont respectées. Les rendements d’élimination
s’avèrent dans l’ensemble très satisfaisants.

Ces résultats découlent principalement de la
très forte dilution des eaux à traiter tout au long
de l’année sur ces ouvrages.

L’abattement des matières carbonées (DBO5) fut
très bon pour la plupart des ouvrages. Seule treize

Évolution des abattements moyens en DBO5, DCO et MES
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Consommation de matières
Certains produits tels que le chlorure ferrique
(FeCl3), le lait de chaux et les polymères, sont
utilisés pour améliorer le traitement des eaux
usées et des boues d’épuration :
•

l e FeCl3 est utilisé pour améliorer
l’abattement des phosphates dans les eaux
traitées et au niveau du traitement des
boues pour en faciliter la déshydratation

•
•

l es polymères sont utilisés
pour la déshydratation des boues
le lait de chaux est utilisé pour stabiliser
les boues déshydratées valorisables. C’est
également un apport utile aux cultures pour
lesquelles les boues serviront d’engrais.
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Le chlorure ferrique : FeCl 3
station d’Arlon. De plus, les conditions météorologiques de 2008 1 engendrent une concentration
plus faible en composés phosphorés dans les
eaux d’entrée des stations. De ce fait les besoins
en chlorure ferrique sont moins importants pour
respecter les normes imposées aux rejets.
La diminution de consommation est encore plus
marquée 2009 lorsque l’optimisation de l’injection au niveau de la station d’Arlon a été poussée
à son maximum. Un suivi régulier du taux de
phosphates au rejet a permis d’éviter l’injection
de produit durant une grande partie de l’année
tout en restant en dessous des normes imposées.
La consommation reste stable pour les autres
stations.
1

Pluviosité répartie et sans longue période sèche.

Consommation de FeCl3

Évolution 2005-2009
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42,7
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28,4

29,98

Arlon

47,5

125

175

140,3

72,96

Les polymères
La mise en service du nouvel outil de déshydratation à Arlon explique également l’augmentation
de consommation de polymère constatée en
2007. En effet, en 2007 la valeur est calculée
pour une déshydratation des boues sur filtrepresse à Arlon complètement prise en charge
par l’AIVE. Pour rappel, en 2006 la consommation
en polymère a été prise en charge par l’instal-

lateur du filtre-presse. Depuis 2005 on constate
d’année en année une optimisation progressive
de la consommation en polymère avec un taux
de consommation autour de 11 à 12 kg actif par
tonne de matière sèche de boues déshydratées.
L’augmentation de consommation totale observée en 2009 est directement liée à l’augmentation
de la quantité de boues traitées cette année.

Consommation de polymère

Évolution 2005-2009
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7

Une augmentation importante de la consommation est observée en 2006 et 2007. Cette
augmentation est liée à la mise en service
progressive d’un système de déshydratation
à la station d’Arlon à partir de la mi-2006. Les
consommations enregistrées sur les autres
stations restent stables ou moindres. À Arlon,
l’injection de FeCl3 pour la déshydratation des
boues par filtre presse permet d’obtenir des
gâteaux de boues particulièrement secs sans
consommation excessive de polymère tout en
limitant les phénomènes de fermentation ou
d’écoulement de jus pouvant conduire à des nuisances environnementales. La diminution de la
consommation constatée en 2008 est en partie
liée à l’optimisation de l’injection en chlorure ferrique pour plusieurs ouvrages, en ce compris la

100
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1
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Total (kg actif)
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14 500

17 500
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21 575

Total (kg actif / T MS)

18,20

39

10,86

11,77

11,76
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Le lait de chaux
L’utilisation de lait de chaux pour les boues destinées à l’agriculture est nécessaire d’une part
parce qu’elle apporte un amendement calcaire
intéressant pour les cultures et d’autre part
parce qu’elle permet une certaine désinfection 1
et stabilisation du produit final 2.

L’augmentation très nette de la consommation
en lait de chaux à partir de 2007 s’explique par
les mises en service progressive des unités de
chaulage dans les centres de déshydratation de
boues valorisables des sites de Athus et Marcheen-Famenne. Ces centres de réception sont
alimentés par une quantité croissante de boues
valorisables suite à la réception de nouvelles
autorisations de valorisation en agriculture.

Inactivation des germes pathogènes.

1
2

Réduction des odeurs et meilleure structure du produit

Consommation de lait de chaux

Évolution 2005-2009
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Consommation d’énergie
Les stations d’épuration sont de grosses consommatrices d’électricité. En 2009, 8 249 641 KWh
ont été nécessaires à leur fonctionnement. Les
consommations électriques sont globalement en
hausse sur les cinq dernières années. Cette évolution est principalement liée à la mise en service
progressive de nouveaux ouvrages.
En 2009, une légère hausse de la consommation
se poursuit, liée à la reprise en exploitation de
nouveaux ouvrages d’épuration. L’hiver 2009-2010
a de nouveau été particulièrement rigoureux et les
consommations électriques liées au chauffage influencent également la hausse des consommations.

Du mazout et du gaz sont également utilisés
notamment pour chauffer certains bâtiments
d’exploitation. La principale source d’utilisation
de carburant est cependant liée au parc de véhicules d’exploitation.
En 2009, les consommations se sont élevées à
6 251 litres de gaz de chauffage et 15 526 litres
de mazout de chauffage. Les véhicules d’exploitation ont globalement parcouru 68 4317 km et la
consommation de carburant qui en découle est
estimée à 54 745 litres 3.

3

Sur base d’une consommation moyenne de 8 litres pour 100 km.

Consommations électriques

Évolution 2005-2009
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Production de boues d’épuration

7

Ces actions se traduisent en 2009 par le maintien
d’une quantité importante de boues valorisées
par rapport au boues incinérées.

La pollution contenue dans les eaux usées est
consommée par les micro-organismes responsables de l’épuration. Ces micro-organismes se
développent et se multiplient tant et si bien qu’ils
doivent régulièrement être extraits de la station. Ceux-ci constituent l’essentiel de ce qu’on
appelle les boues d’épuration.

L’évolution à la hausse en 2009 de la quantité de
boues valorisées s’explique en grande partie par
une augmentation importante de la production
totale de boues.

Les tonnages à éliminer ne sont pas négligeables.
Ainsi en 2009, 2 017 tonnes de matières sèches
(MS) ont été produites au départ des boues
extraites du processus d’épuration des sites enregistrés EMAS, 547 tonnes ont été incinérées,
1 470 tonnes sont valorisées en agriculture ou
en voie de valorisation. D’année en années, des
dossiers de demande de valorisation agricole
sont introduits ou réintroduits 1 permettant ainsi
le maintien d’un taux important de recyclage des
boues en agriculture pour un nombre croissant
d’ouvrage d’épuration.

L’évolution également à la hausse de la quantité
de boues éliminées en incinération est quant à
elle liée :
•

 la mise en service de nouveaux ouvrages
à
dont les boues sont considérées comme
non valorisables dans l’attente de la
caractérisation de celles-ci et de l’obtention
d’un certificat de valorisation en agriculture
(Florenville, Jamoigne Izel)
au déclassement des boues de la station
de Bomal en raison de concentrations trop
élevées en PHA pendant toute l’année 2009.

•

1

Production de boues

Validité des dossiers : 3 ans.

Évolution 2005-2009
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Évolution du pourcentage de boues valorisées
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Production de déchets
Les premières étapes de traitement des eaux
usées sont principalement constitués :
•
•
•

 ’un dégrillage :
d
enlèvement de déchets solides divers
d’un dessablage :
enlèvement de sables et de gravier
d’un déshuilage : enlèvement de matières
flottantes dont les huiles et graisses.

En 2009, les volumes de déchets issus de ces
prétraitements au sein des sites enregistrés
EMAS s’élèvent à :
•

226 m³ de déchets de dégrillage

•
•

553 m³ de déchets de dessablage
138 m³ d’huiles et de graisses issues
du déshuilage.

Ces volumes dépendent principalement de la nature des eaux usées arrivant dans les stations
d’épuration. Ils restent relativement similaires d’une année à l’autre.
Déchets issus des prétraitements

Évolution 2005-2009
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Réception & traitement des gadoues
Les fosses septiques et les systèmes d’épuration
individuelle pouvant équiper les habitations des
particuliers doivent être vidangés périodiquement. Les boues issues qui en résultent sont
appelée des gadoues. Elles sont acheminées
vers les stations d’épuration par des vidangeurs
agréés pour y être traitées en même temps que
les eaux usées. Au total, 11 590 m³ de gadoues
issues des fosses septiques ont été réceptionnées en 2009 et traitées par les stations d’Arlon,
Barvaux-Bomal, Bastogne-Rhin, Florenville,
La Roche en Ardenne, Libramont-Lhomme,
Marche-en-Famenne et Vielsalm.

Les quantités de gadoues prises en charge par
l’AIVE sont en augmentation :
•
•
•
•
•

par rapport à 2004 : 7 882 m³
par rapport à 2005 : 7 635 m³
par rapport à 2006 : 8 747 m3
par rapport à 2007 : 9 534 m3
par rapport à 2008 : 10 087 m3.

De cette façon, de plus en plus de gadoues sont
éliminées de manière contrôlée via les stations
d’épuration. Cela limite d’autant l’usage de
filières non contrôlées et non respectueuses de
l’environnement.

Réception de gadoues de fosses septiques en 2009
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Annexe : Efficacité énergétique

Habitants

totale
énergie
d’
directe
Utilisation

Station
d’épuration

Taille de
l’ouvrage
en EH

totale
énergie
d’
directe
Utilisation

polluants Indicateur
Équivalents

A

B

R = A/B

kWh Total

EH
Polluants
2009 (EH)

kWh/EH
polluant

Station
d’épuration

Taille de
l’ouvrage
en EH

Habitants

polluants Indicateur
Équivalents

A

B

R = A/B

kWh Total

EH
Polluants
2009 (EH)

kWh/EH
polluant

ARLON

35 000

1 892 388

18 429

103

Hondelange

800

38 533

287

MARCHE

24 400

919 390

44 744

21

Maissin

800

15 120

427

35

ATHUS

17 500

344 312

5 648

61

Mandelavaux

800

18 283

119

154

Meix le tige

800

33 450

256

131

Selange

800

33 274

531

63
104

BASTOGNE RHIN

17 500

752 585

12 011

63

LA ROCHE

11 500

312 087

2 262

138

BARVAUX - BOMAL

11 300

352 269

5 499
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Wolkrange

800

42 081

404

NEUFCHATEAU

134

10 000

172 018

2 307

75

Bonnert

700

24 177

323

75

VIELSALM

9 000

211 761

4 181

51

Bras

700

47 640

140

339

BERTRIX LAGUNAGE

8 500

176 469

2 146

82

Frassem

700

19 914

378

53

BOUILLON

7 500

193 276

1 913

101

Halma

700

36 172

203

178

HALANZY - MUSSON

6 300

183 230

2 608

70

Noirefontaine

700

14 274

117

122

LIBRAMONT VIERRE

6 100

192 862

3 360

57

Vaux-sur-sure

700

44 763

560

80

AUBANGE

6 000

201 742

3 461

58

Bertrix courbeure

600

22 000

43

509

FLORENVILLE

6 000

63 193

1 383

46

Bertrix - blezy

600

12 772

139

92

LIBRAMONT LHOMME

4 200

174 375

2 902

60

Freux

600

44 874

36

1 247

HOTTON-MELREUX

4 000

97 751

309

317

HOUFFALIZE

4 000

127 256

1 589

80

IZEL-JAMOIGNE

4 000

162 212

553

294

BASTOGNE MEUSE

2 900

61 563

1 039

59

HABAY-LA-NEUVE

2 800

108 525

1 082

AYE

2 700

57 527

538

WELLIN

2 600

92 975

1 156

NASSOGNE

2 300

53 011

RESTEIGNE

2 000

112 844

CARLSBOURG

1 800

WALTZING

1 800

LIBIN

Gerouville

600

24 140

315

77

Les closeries

600

32 954

140

236

Saint leger

600

7 898

168

47

Saint medard

600

15 547

74

211

100

Bourcy

550

26 247

249

105

107

Fraiture

500

24 797

67

372

80

Fauvillers

500

28 854

131

221

603

88

Haut-fays (sclassin)

500

26 430

281

94

614

184

Haut-fays (wimbe)

500

32 410

103

316

31 172

231

135

Nadrin

500

26 998

60

448

93 783

1 139

82

Noville

500

31 741

111

287

1 600

34 190

1 041

33

Saint vincent

500

17 539

194

91

GOUVY

1 500

48 683

408

119

Villers ste gertrude

500

24 535

81

303

FOUCHES - SAMPONT

1 400

71 452

724

99

Auby

300

20 153

48

422

CHAMPLON

1 300

58 700

319

184

Laneuville

250

11 919

34

349

BOURDON

1 200

45 621

242

188

Samree

250

16 892

14

1 251

DURBUY

1 200

69 811

1 495

47

Warizy

250

12 496

133

94

HERBEUMONT

1 200

33 214

132

251

Lesterny

200

9 989

85

118

AUTELHAUT

1 100

57 648

306

188

Han

100

8 698

43

201

HABAY-LA-VIEILLE

1 000

52 754

937
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Lexique
Définitions

Abréviations

Aspect environnemental
élément des activités, produits et services
d’une organisation susceptible d’interagir
avec l’environnement, c’est-à-dire qui a
ou peut avoir un impact sur l’environnement.

DBO
Demande biologique en oxygène

Aspect environnemental direct
aspect d’une activité sur lequel l’organisme
a la maîtrise.

DGARNE
Direction Générale de l’Agriculture,
des Ressources Naturelles
et de l’Environnement.

Aspect environnemental indirect
aspect d’une activité qui échappe
à la maîtrise de l’organisme, comme
les résultats environnementaux des
sous-traitants et des fournisseurs,
les décisions administratives et de
planification…

DCO
Demande chimique en oxygène

EH
Équivalent-habitant
GLPDE
Groupement luxembourgeois
de production et de distribution d’eau

Équivalent-habitant
unité correspondant à la charge polluante
moyenne contenue dans les eaux usées
rejetées par un habitant sur une journée.
Pour la province de Luxembourg, les bases
de dimensionnement tiennent compte d’un
EH correspondant à 180 litres par jour
ou à 54 g de DBO5 par jour.

MES
Matières en suspension

Fonctionnement normal
fonctionnement de tous les jours

SWDE
La Société wallonne des Eaux

Fonctionnement anormal
situation ne faisant pas partie de la routine
mais pouvant être planifiée et de ce fait
maîtrisée. Exemple, l’entretien annuel
d’un équipement.

SPGE
Société publique de Gestion de l’Eau

Fonctionnement accidentel
tout événement imprévisible pouvant
avoir des conséquences dommageables
sur l’environnement.

Ntot
Azote total
Ptot
Phosphore total
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