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Déclaration environnementale Mise à jour

résultats 2010

Objectif

Les pistes d’avenir
Le cœur du métier de l’AIVE est de préserver
l’environnement. Quoi de plus évident que l’AIVE
veuille maîtriser tous les impacts - effectifs ou
potentiels - de ses activités sur l’environnement?
Pour y parvenir, l’Intercommunale s’impose
d’atteindre des objectifs très précis,
calendrier en main.
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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 leur ampleur. Dans tous les cas, le fil
conducteur de ces actions est celui d’une amélioration continue et économiquement soutenable.
Pour que cette mise à jour de déclaration environnementale permette à qui le souhaite de suivre
sans peine l’évolution des actions engagées, année après année, elles sont présentées sous la
forme d’un tableau. Il précise pour chaque objectif le délai imparti, le résultat visé à terme, l’état
de réalisation (ici, en 2010) et le programme d’action pour l’année en cours (ici, en 2011).

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

Actions 2010

Améliorer les réseaux
d’égouttage et de collecte.
(voir p. 5)

Des actions ont été menées sur les réseaux d’égouttage et/ou de
collecte de 28 stations. Il s’agit de la poursuite des campagnes
d’endoscopie des réseaux mais aussi d’amélioration en termes de
reprise de pollution, d’élimination de dilution ou de réhabilitation.

Améliorer la surveillance
des déversoirs d’orage.
(voir p. 9)

Le nouveau type de sonde placé fin 2009 a été testé. Suite aux bons
résultats obtenus, il a été installé en remplacement des sondes en
place sur tous les déversoirs critiques.

}

Sécuriser les stations
de relevage de Bouillon.
(voir p. 9)

Fin 2010, seul le coffret électrique du relevage « Sépulcrines »
devait encore être placé à l’endroit fixé par la Commune de Bouillon.
Ces travaux ont été réalisés en mai 2011 et l’objectif pourra dès lors
être clôturé.

}

Améliorer les dégrilleurs
de vingt-trois stations.
(voir p. 10)

Le dégrilleur de Bouillon a été rénové. Le marché de rénovation du
dégrilleur d’Habay-la-Vieille a été notifié et les travaux débuteront
en 2011. Le cahier des charges pour la fourniture de pièces de
réparation pour le dégrilleur de Neufchâteau a été lancé.

}

Études à réaliser en vue de
rénover les stations dont le
dimensionnement actuel ne
permet pas de traiter la totalité du
débit par temps de pluie.
(voir p. 10)

Toutes les études sont terminées. Les travaux de rénovation de la
station d’Athus sont toujours en cours. La demande de permis pour
réaliser les travaux de rénovation de Bastogne Rhin est en cours
d’élaboration. Les offres pour la rénovation de la station de Aye sont
en cours d’analyse.

}

Optimalisation du système de
télégestion de l’ensemble des
ouvrages.
(voir p. 11)

Tous les travaux sont terminés et la réception provisoire de ce
marché a été donnée.

Développer des initiatives en
matière de communication externe
pour le service Exploitation.
(voir p. 12)

Deux nouveaux communiqués de presse ont été réalisés. 24
nouvelles fiches de présentation des ouvrages ont été réalisées.
L’ensemble de ces publications est mis en ligne sur le site internet
de l’AIVE.

}

}
x

}

} Objectif en cours

Objectif atteint

}
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résultats 2010

1
x
Mise à niveau des stations
d’épuration pour le traitement de
l’azote et du phosphore.
(voir p. 13)

Les travaux de rénovation de Marche-en-Famenne sont terminés
et réceptionnés. Les travaux de rénovation de la station d’Athus
sont toujours en cours. La demande de permis pour réaliser les
travaux de rénovation de Bastogne Rhin est en cours d’élaboration.
Les offres pour la rénovation de la station de Aye sont en cours
d’analyse. Le dossier projet de rénovation de la station de Waltzing
est en cours de finalisation.

Améliorer la connaissance du
fonctionnement des stations
d’épuration.
(voir p. 14)

Il a été décidé de ne plus réaliser de nouvelles campagnes de
diagnostic complètes qui s’avèrent peu pertinentes mais de
mener des actions d’analyse et d’optimisation des consommations
électriques des ouvrages dans le cadre de l’objectif optimisation
énergétique des ouvrages.

Améliorer le suivi des indicateurs
de performance environnementale
des stations d’épuration.
(voir p. 14)

Toutes les données utiles au suivi de ces indicateurs sont
maintenant encodées au niveau du logiciel de GMAO.

Améliorer le suivi de la filière
de valorisation énergétique des
boues.
(voir p. 15)

Un nouveau marché de valorisation énergétique des boues a été
lancé et attribué pour les années 2010-2011.

Création d’un by-pass à la station
de Bourdon.
(voir p. 15)

Le cahier des charges pour la construction du by-pass a été
approuvé, lancement de la procédure et début des travaux en 2011.

Améliorer le fonctionnement de la
recirculation des boues à la station
de Vielsalm.
(voir p. 16)

La proposition de réalisation d’un cahier des charges a été
abandonnée au profit d’une réalisation des travaux en interne. Des
demandes de prix ont donc été réalisées pour la fourniture des
matériaux nécessaires aux travaux.

}

Optimisation énergétique des
ouvrages.
(voir p. 16)

Une analyse des données de consommations annuelles 2009
de l’ensemble des ouvrages a été réalisée. Celle-ci a permis
d’identifier des premières pistes de surconsommations qui devront
être validées par des mesures ou analyses complémentaires.

}

Remplacement de diffuseurs d’air
dans les bassins d’aération.
(voir p. 17)

Les diffuseurs des systèmes d’aération de huit stations ont été
remplacés.

Amélioration de la recirculation de
Bomal.
(voir p. 18)

Les travaux ont été réalisés en interne au mois de septembre. La
mise à jour du programme de l’automate de l’ouvrage a été réalisée
en fin d’année clôturant ainsi cet objectif.

}
}
}

}
}

Objectif atteint

}

}

} Objectif en cours

}
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Actions menées en 2010
& priorités pour 2011
Améliorer les réseaux d’égouttage et de collecte

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 son importance
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 2010 : réseaux d’égouttage et/ou de
collecte d’Arlon, Athus, Aubange, BastogneMeuse,
Bastogne-Rhin,
Bertrix-Lagunage,
Bertrix-Courbeure, Bouillon, Bourdon, Carlsbourg, Dampicourt, Florenville, Houffalize, Izel,
La Roche, Libramont-Bras, Libramont-Lhomme,
Libramont-Lhomme, Marche-en-Famenne, Meixle-Tige,
Musson,
Neufchâteau,
Nassogne,
Noirefontaine, Saint-Médard, Sélange, Vaux-surSûre 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

Arlon /

Indicateur :
Longueur inspectée (km).
Situation fin 2010 :
Réseau d’égouttage : 182 km
Réseau de collecte : 83 km
mauvaises conditions d’alimentation de la station d’épuration. Par temps sec, cette dilution,
si elle est trop importante, peut conduire à des
déversements continus au niveau de certains
déversoirs d’orage ou encore 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 et de
e
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.

égouttage

Le nouveau dossier d’étude endoscopique et de levé topographique d’une partie des réseaux d’égouttage de la
Commune d’Arlon a été approuvé, une bonne partie des opérations de terrains a été réalisé.
Les travaux d’élimination d’eaux claires à la hauteur de la Maison de la Culture sont terminés.
Les travaux de récupération des eaux de pluie au bas de la rue de Bastogne sont terminés.

ARLON /

collecte

Les données concernant le collecteur d’Arlon et les bassins de dépollution ont été intégrées dans le logiciel de
simulation hydraulique de même que l’estimation de la charge polluante des branches principales des réseaux
d’égouttage qui y aboutissent.

Athus (Messancy) /

égouttage

La jonction du réseau de Turpange sur le collecteur présente des mises en charge récurrentes.

Athus (Messancy) /

collecte

Un audit complet du collecteur et de certaines branches d’égouttage a été réalisé, plusieurs points de
dysfonctionnement ont été identifiés et des propositions d’amélioration ont été formulées.

Aubange /

égouttage

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

Bastogne-Rhin /

égouttage

La convention pour la modélisation hydraulique du bassin versant route de Neufchâteau a été approuvée par la
Commune.

}

} Objectif en cours

Objectif atteint

}
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Bastogne-Meuse et Rhin /

collecte

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

Bertrix Lagunage /

égouttage

Le dossier de réhabilitation au niveau du centre-ville a été notifié. Les travaux sont terminés ; 1 400 mètres
courants de canalisation ont été rénovés.
Un nouveau dossier de réhabilitation du réseau d’égouttage a été proposé à la Commune qui l’a repris dans son
plan triennal 2010 – 2012.

Bertrix Lagunage et Courbeure /

Collecte

Suite à la campagne de reconnaissance des réseaux de collecte, les travaux de réhabilitation sont terminés.

1

Bouillon /

égouttage

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

Bouillon /

collecte

Le dossier d’augmentation de la capacité de transport du collecteur « Pont de France » a été clôturé.

Bourdon /

collecte

La campagne de reconnaissance des réseaux de collecte est terminée ; 1 800 mètres courants de canalisation sont
cartographiés. Un dossier de réhabilitation a été proposé et les travaux sont terminés.

Carlsbourg /

égouttage

Les travaux de reconnaissance du réseau sont terminés ; 8 500 mètres courants de canalisation ont été
cartographiés.
Suite à cette reconnaissance, des propositions de réhabilitation de certains tronçons ont été formulées à la
Commune qui les a reprises dans son plan triennal 2010 – 2012.

dampicourt - commune de virton /

égouttage

Suite à la reconnaissance des réseaux, des propositions de remplacement et de réhabilitation de certains tronçons
ont été formulées à la Commune qui les a reprises dans son plan triennal 2010 – 2012.

Florenville /

collecte

Compte tenu de la certification de cette station, les plans as build du collecteur ont été intégrés : 4 600 mètres
courants de canalisation sont cartographiés.

Houffalize /

égouttage

Une campagne de reconnaissance de réseau d’égouttage est reprise dans le plan triennal 2010 – 2012.

Houffalize /

collecte

La campagne de reconnaissance des réseaux de collecte est terminée : 3 720 mètres courants de canalisation sont
cartographiés.

Izel /

collecte

Compte tenu de la certification de cette station, les plans as build du collecteur ont été intégrés ; 6 800 mètres
courants de canalisation sont cartographiés.

La Roche /

collecte

La campagne de reconnaissance des réseaux de collecte est terminée : 3 720 mètres courants de canalisation ont
été cartographiés.

Libramont Bras /

égouttage

Les travaux d’amélioration et de renouvellement de l’égouttage à Bras-Haut sont terminés, les plans as build
reçus, reste la réception provisoire à programmer.

Libramont-Vierre /

égouttage

Le projet d’élimination des dilutions, à proximité de la rue Herbofin à Libramont, a été adjugé, travaux en 2011.

Libramont-Lhomme /

collecte

Un dossier de reconnaissance du collecteur a été déposé et approuvé, l’entreprise a été notifiée fin 2010.

Marche-en-Famenne /

égouttage

Les travaux de rénovation du réseau d’égouttage de la rue des Dentelières sont pratiquement terminés.
Les travaux de renouvellement d’une canalisation effondrée au niveau du futur boulevard urbain sont en cours.
La campagne de reconnaissance des réseaux d’égouttage du village de On a été adjugée et la majorité des
opérations de terrain sont terminés.

Meix-le-Tige /

égouttage

Les travaux d’élimination des dilutions sont terminés.

résultats 2010
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Musson /

égouttage

Suite à la reconnaissance des réseaux d’égouttage, des propositions de remplacement et de réhabilitation de
certains tronçons et de reprise de pollution ont été formulées à la Commune qui les a reprises dans son plan
triennal 2010 – 2012.

Nassogne /

collecte

Un dossier de reconnaissance du collecteur a été déposé et approuvé, l’entreprise a été notifiée fin 2010.

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 et Collecte

Le projet de renouvellement de canalisations effondrées a été déposé et a fait l’objet d’un accord ferme de la
Commune et du SPW-MET; dès réception de l’accord de financement de la SPGE, une concertation sera organisée
pour obtenir l’accord des plaignants et ensuite réalisation des travaux.

saint-médard /

Égoutage

Suite à la reconnaissance du réseau d’égouttage, des propositions de réhabilitation de certains tronçons ont été
formulées à la Commune qui les a reprises dans son plan triennal 2010 – 2012.

sélange /

égouttage

La modélisation hydraulique de ce bassin versant a été réalisée et des propositions de réhabilitation de certains
tronçons ont été formulées à la Commune qui les a reprises dans son plan triennal 2010 – 2012.

vaux-sur-sûre /

colllecte

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

Vielsalm /

collecte

La reconnaissance du réseau de collecte est terminée: 8 200 mètres courants de canalisation sont cartographiés.
Un dossier de réhabilitation a été proposé et les travaux sont terminés.

Priorités 2011
Arlon /

égouttage

Finaliser les travaux d’endoscopie d’une partie des réseaux d’égouttage d’Arlon.

Arlon /

collecte

Poursuite de l’étude visant à optimiser la vidange des bassins d’orage en fonction de la modélisation de la capacité
de transport du collecteur : test de différents scénari de vidange et intégration de ces données dans le modèle de
fonctionnement de la station.

athus - messancy /

égouttage

Déposer le projet d’amélioration de l’égouttage rue Schmit à Longeau.
Déposer le projet de suppression de rejets d’eaux usées en rivière, rue d’Athus à Longeau.

athus - messancy /

collecte

Village de Turpange : mises en charges récurrentes du réseau amont, dans l’attente d’une solution définitive,
amélioration du fonctionnement du déversoir d’orage par mise en place d’un système de déversement adapté aux
saisons.
Préparation du dossier qui porte sur la réhabilitation de certains tronçons de collecteur
Étude du dossier de reprise de charge à la rue de la Chiers à Athus et à la rue de la gare à Messancy.

aubange /

égouttage

Étude du projet d’élimination de dilution et de reprise de pollution dans le réseau de Halanzy.

Bastogne-Rhin /

égouttage

Finalisation de la modélisation et dépôt de propositions d’amélioration du réseau.

Bastogne-rhin /

collecte

Validation des options retenues pour le refoulement des eaux usées du versant Meuse vers la station versant Rhin.

Bertrix Lagunage /

égouttage

Déposer le projet de réhabilitation de l’égouttage (2° phase).

Bouillon /

égouttage

Entamer les travaux de rénovation du réseau d’égouttage de la vieille route de France à Bouillon.
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Carlsbourg /

égouttage

Pour autant que les dossiers soient retenus au plan triennal : étude des dossiers de réhabilitation de l’égouttage et
de reprise de pollution.

dampicourt - commune de virton /

égouttage

Étude du dossier de remplacement de l’égouttage à la rue E. Jacques à Saint-Mard et à la rue des Acacias à Ethe.
Étude du projet de réhabilitation d’égouts à divers endroits dans la Commune.

freux /

collecte

Réaliser les travaux de réhabilitation du collecteur qui ont été proposés.

1

habay-la-neuve /

collecte

Déposer le projet de réhabilitation de la patrie aval du collecteur.

Houffalize /

égouttage

Déposer le projet de mise en œuvre de la campagne de reconnaissance de réseau d’égouttage.

Houffalize /

collecte

Réaliser les travaux de réhabilitation du collecteur qui ont été proposés.

Libramont Bras /

égouttage

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

Libramont Vierre /

égouttage

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

Libramont lhomme/

collecte

Finaliser la campagne de reconnaissance du collecteur.

Marche-en-Famenne /

égouttage

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

Marche-en-Famenne /

collecte

Déposer le projet de reconnaissance du collecteur de Marche - On - Hargimont - Rochefort (partie province de
Luxembourg).

musson /

égouttage

Déposer le projet de réhabilitation d’égouts à divers endroits dans la Commune. Déposer le projet de reprise de
pollution et de remplacement de certains tronçons d’égouttage.

nassogne /

collecte

Finaliser la campagne de reconnaissance du collecteur.

Neufchâteau /

égouttage

Finaliser le décompte final des travaux de réhabilitation du réseau d’égouttage situé en zone de baignade.
Déposer le projet de renouvellement de l’égouttage des rues des Peupliers et des Bouleaux.

Noirefontaine /

égouttage et Collecte

Initier les négociations avec et les plaignants et le cas échéant, démarrer les travaux de renouvellement des
canalisations effondrées.

Saint-Médard /

égouttage

Déposer le projet de réhabilitation du réseau d’égouttage.

Sélange /

égouttage

Déposer le projet de réhabilitation du réseau d’égouttage.
Déposer le  projet de remplacement de tronçons défectueux.

NB : L’intégration

de nouvelles stations d’épuration dans le scope EMAS va aussi permettre de valoriser une série d’opérations
d’endoscopie et de cartographie de réseaux comme par exemple le réseau d’égouttage lié aux stations d’épuration de
Sélange et de Izel et une partie du réseau d’égouttage de la station d‘épuration de Florenville. Il en en est de même pour
les réseaux d’égouttage et de collecte qui concernent les stations de Dampicourt, Corbion, Rochehaut et Fronville.
Cependant les endoscopies réalisées précédemment on montré de nombreux désordres et dysfonctionnement qu’il
conviendra de d’essayer de corriger à l’avenir.

résultats 2010
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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 fin 2010 :
100%

Début 2006 à fin 2011

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

Nombre de déversoirs équipés.
Situation fin 2010 : 26

Actions 2010 : 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 2009, 26 détecteurs étaient installés. 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 fin 2009 et mise à
l’essai pendant une période de 3 mois. Les essais se sont révélés concluants et des nouvelles sondes ont donc
été fabriquées et placées sur chaque détecteur vers le milieu d’année 2010.

Priorités 2011
1

Poursuivre l’analyse de l’efficacité des systèmes installés et intégrer les alarmes générées par ceux-ci dans
le système global de télésurveillance des ouvrages. Étudier la nécessité de réaliser une dernière phase
d’installation du système sur d’autres déversoirs critiques.

Sécuriser les stations de relevage de Bouillon

Délai :
Début 2004 à fin 2011

}

Cible :
Indicateur :
Sécuriser 4 stations de relevage. Nombre de stations de
relevage rénovées.
Situation fin 2010 : 3

Actions 2010 : 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 du tableau
ont été réalisés et le nouveau tableau électrique était prêt à être installé sur site lorsque la ville de Bouillon a
décidé de revoir l’aménagement du parc des Sépulcrines et donc de décider d’un nouvel emplacement du coffret
électrique en fonction de ces travaux d’aménagement. Un accord sur l’emplacement nous est parvenu en fin avril
2010. Des gaines électriques ont ensuite été posées à la fin des travaux d’aménagement en fin 2010. Etant donné
les mauvaises conditions climatiques de fin d’année, la mise en place du coffret a été réalisée en début mai 2011.
L’objectif sera donc clôturé en 2011.

}

} Objectif en cours

Objectif atteint
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résultats 2010

}

Améliorer les dégrilleurs de vingt-six stations
Stations concernées : Barvaux Closeries,
Bastogne Meuse, Bertrix Courbeure, Bonnert,
Bouillon, Bourcy, Bourdon, Champlon, Durbuy,
Fauvillers, Frassem, Freux, Habay-la-Neuve,

1

Délai :
Début 2004 à fin 2012

Habay-la-Vieille, Halma, Houffalize, Lesterny,
Libramont Vierre, Maissin, Marche-enFamenne, Meix-le-Tige, Nassogne, Neufchâteau, Noirefontaine, Vielsalm et Waltzing.

Cible :
Sécurisation du fonctionnement
de 26 dégrilleurs.

Indicateur :
Nombre de dégrilleurs
améliorés.
Situation fin 2010 : 19

Actions 2010 : Habay-la-Vieille, Bouillon, Waltzing, Neufchâteau
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 2008 ont permis la sécurisation de 19 dégrilleurs. En fin 2009, un avant projet de rénovation complète
de la station de Waltzing, incluant la mise en place d’un nouveau dégrilleur a été soumis et approuvé par la SPGE.
Le dossier a été finalisé en 2010 et sera envoyé à la SPGE en début 2011. Les travaux de remplacement du dégrilleur
de Bouillon ont été adjugés, notifiés et réalisés en 2010. La réception provisoire est prévue en début 2011. Le dossier
de rénovation du dégrilleur d’Habay-la-Vieille a été lancé fin 2009. Une proposition d’attribution a été envoyée à la
SPGE en 2010 et approuvée. Le marché a été notifié en fin 2010 et les travaux débuteront en 2011. Le cahier spécial
des charges pour la fourniture de nouvelles pièces pour l’aménagement du dégrilleur de Neufchâteau a été élaboré
et lancé en soumission en fin 2010.

Priorités 2011 : Habay-la-Vieille, Neufchâteau et Waltzing et Fauvillers
Réaliser les travaux d’installation du nouveau dégrilleur à la station d’Habay-la-Vieille. Réceptionner les nouvelles
pièces du dégrilleur de Neufchâteau et les installer. Lancer les soumissions pour la rénovation complète de Waltzing
et analyser les offres reçues.
Réaliser en interne les travaux d’amélioration du dégrilleur de Fauvillers.
Réaliser les cahiers des charges des remplacements des dégrilleurs de Nassogne et Houffalize et désigner des
adjudicataires pour ces travaux.

Le dimensionnement 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. Des moDélai :
Début 2003 à fin 2010

}

Études à réaliser pour rénover sept stations

difications 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 2010 : 7

Actions 2010 : 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
en 2006 ce qui lui permet maintenant de traiter le débit exigé dans l’autorisation de déversement. Les vis de relevage
de Bouillon ont été rénovées en 2007 et permettent maintenant à la station de traiter la totalité du débit par temps
de pluie.
Les travaux de rénovations de la station d’Athus ont débutés en fin 2009 et son toujours en cours en 2010.

}

} Objectif en cours

Objectif atteint
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Le marché de travaux pour la mise à niveau de la station de Bastogne Rhin a été accepté par la SPGE et les
soumissions ont été lancées au printemps 2010. Un adjudicataire a été désigné en septembre et le dossier de
demande de permis est en cours d’élaboration.
Le projet de rénovation de la station de Aye a été approuvé par la SPGE en juillet 2010.
Les soumissions ont été lancées et l’ouverture des offres a eu lieu en décembre 2010.
L’ensemble des études de rénovations de ces sept ouvrages leur permettant de traiter un débit conforme à leurs
autorisations de déversement étant maintenant terminées, cet objectif peut être clôturé.

}

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 2010 : 100%
Objectif clôturé !

Actions 2010
La gestion automatique des alarmes est opérationnelle depuis 2007. Fin 2009, l’ensemble des travaux ont pu être
finalisés et les derniers essais et tests ont été réalisés en 2010 et sont concluants. La réception provisoire du
chantier a donc été donnée en mai 2010.

}

} Objectif en cours

Objectif atteint
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Développer des initiatives en matière de communication externe
pour le service Exploitation

résultats 2010

}

Stations concernées : tous les ouvrages.

1

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 2010 : 15

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

Nombre de fiches actualisées.
Situation fin 2010 : 69

Développer des initiatives de
vulgarisation à destination des
jeunes publics.

Actions 2010
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 sont donc
maintenant mises en ligne via le site internet de l’AIVE. En 2010, deux communiqués de presse relatifs aux travaux
de modernisation de la station d’Athus et de construction du bassin de dépollution de Florenville ont été réalisés. Ce
dernier communiqué a également été envoyé aux habitants de la Commune de Florenville.
24 fiches supplémentaires de présentation des ouvrages ont été réalisées et l’ensemble des fiches déjà réalisés ont
été mises à jour (performances épuratoires) en fonction des informations issues des rapports techniques annuels
2010.
Un premier support vidéo animé a été créé en 2010 à destination des visiteurs de la station d’épuration de
Dampicourt. Cette vidéo explique les principes généraux de l’asainissement collectif, avant d’expliquer plus en
détails le fonctionnement de la station de Dampicourt.

Priorités 2011
La presque totalité des ouvrages possédant maintenant une fiche de présentation, il est proposer d’intégrer d’office
la mise à jour et la création de fiches pour les nouveaux ouvrages dans le planning de travail annuel du service
communication.
Il en sera fait de même pour les communiqués de presse lors d’actions ou de travaux particuliers en matière
d’épuration. Cet objectif sera donc clôturé en 2011.
De nouveaux supports vidéo viendront équiper les stations de Marche-en-Famenne, Arlon et Bastogne Rhin. De plus,
certaines de ces images seront reconditionnées pour être diffusées en ligne.

}

} Objectif en cours

Objectif atteint
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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
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 équivalents habitants, 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 équivalents habitants, 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.

Délai :
2005 à 2012
(pour la notification des travaux)

}

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 et
du phosphore. En fonction de l’évolution de ces
contraintes européennes la SPGE établit un programme prioritaire d’actions à mettre en œuvre
pour les années à venir.
Stations concernées : Athus, Aubange, Aye,
Bastogne Meuse, Bastogne Rhin, Frassem,
Marche-en-Famenne et Waltzing

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

Indicateur :
Nombre d’études finalisées.
Situation fin 2010 : 4

Actions 2010
Athus
Les travaux ont débutés en fin d’année 2009 et sont toujours en cours.
Bastogne-Rhin et Bastogne-Meuse
Il a été décidé en 2008 et 2009, d’une part, que la station de Bastogne-Meuse serait abandonnée au profit d’un
refoulement de ses eaux usées vers la station modernisée du versant Rhin et, d’autre part que des contraintes de
traitement plus sévères seraient imposées à la station de Bastogne-Rhin. Sur ces nouvelles bases un dossier projet
modifié pour Bastogne Rhin a été envoyé et approuvé fin 2009 par la SPGE. Les soumissions ont été lancées fin
décembre et un adjudicataire a été proposé et accepté par la SPGE en octobre 2010. Le dossier de demande de
permis est maintenant en cours d’élaboration.
En ce qui concerne Bastogne Meuse, l’avant projet pour la transformation de l’ouvrage en refoulement est en cours
de finalisation.
Marche-en-Famenne
Les travaux de modernisation de la station ont démarré au printemps 2008. Ceux-ci se sont poursuivis en 2009 et
2010. La réception provisoire de ces travaux a été accordée en fin 2010.
Aye
Le dossier d’avant-projet de rénovation avait été accepté par la SPGE en fin d’année 2009. Le dossier projet a été
réalisé et envoyé à la SPGE en avril 2010 pour être approuvé en début juillet. Les soumissions ont été lancées et
l’ouverture des offres a été réalisées fin 2010.
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. Le projet de Waltzing est en cours de finalisation et sera envoyé à la SPGE au printemps 2011. La station
de Frassem, sujette à d’importantes
entrées d’eaux claires parasites nécessite une analyse du réseau amont avant d’envisager le projet de mise à niveau.
Ce projet est reporté dans l’attente des résultats de cette étude.

}

} Objectif en cours

Objectif atteint
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résultats 2009

Priorités 2011
Athus
Poursuivre les travaux de rénovation de la station.
Bastogne-Rhin et Bastogne-Meuse
Réceptionner le permis pour Bastogne Rhin et lancer les travaux.
Faire approuver l’avant projet de transformation de Bastogne Meuse et réaliser le dossier projet.
Aye

1

Désigner un adjudicataire du marché. Réaliser le dossier de demande de permis.
Waltzing
Faire approuver le dossier projet par la SPGE ; lancer les soumissions et analyser les offres reçues.
Frassem
Finaliser l’étude d’analyse du réseau amont de l’ouvrage.

}

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 2010 : 9

Actions 2010
Des études diagnostiques ont été réalisées en 2007 et 2008 sur les ouvrages de Bouillon, Durbuy, Houffalize,
Libramont Vierre, Vaux-sur-Sûre, Waltzing, Neufchâteau, Habay-la-Neuve et Wellin. Ces campagnes, bien
qu’apportant des informations intéressantes, représentent une charge de travail assez lourde. D’autres
investigations plus ciblées s’avèrent davantage pertinentes dont notamment des investigations sur l’optimisation
des consommations énergétiques des ouvrages. Il a donc été décidé de ne plus réaliser de campagnes de
diagnostique complète sur les ouvrages mais de réaliser des actions d’analyse et d’optimisation énergétiques des
ouvrages dans le cadre de l’objectif « optimisation énergétique des ouvrages ».
Objectif clôturé !

}

Améliorer le suivi des indicateurs de performance environnementale
des stations d’épuration
Stations concernées : tous les ouvrages.
Délai :
De 2007 à 2010

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

Indicateur :
% avancement du projet.
Situation fin 2009 : 100%
Objectif clôturé !

Actions 2010
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 d’années en années. En parallèle, des moyens de mesure des
quantités utilisées et des stocks disponibles ont été installés sur les stockages de produits non encore équipés.

}

} Objectif en cours

Objectif atteint
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Améliorer le suivi de la filière de valorisation énergétique des boues

}

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

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

Indicateur :
% avancement du projet.
Situation fin 2010 : 100%
Objectif clôturé !

Actions 2010
Le suivi analytique des boues non valorisables en agriculture ainsi que le suivi administratif du marché de
valorisation énergétique des boues sont maintenant bien maîtrisés.
A la demande de la SPGE un nouveau marché conjoint de valorisation énergétique des boues de l’AIVE, de l’INASEP
et de la SWDE a été élaboré pour 2010-2011. Le marché a été lancé en mars et un adjudicataire a été retenu en
juillet. Ce marché d’un an couvrant la période de juillet 2010 à juillet 2011 sera reconduit par procédure négociée
pour les années 2011-2012.

}

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.
Étude du réseau afin d’identifier
notamment les entrées d’eaux
claires parasites.

Indicateur :
% avancement du projet.
Situation fin 2010 : 25%

Actions 2010
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. Le permis d’environnement délivré pour cet ouvrage en décembre 2009 a été limité
à une durée de validité de 5 ans pour permettre de réaliser des travaux d’amélioration de l’ouvrage et d’étudier le
réseau amont afin de limiter les rejets d’eaux non épurées vers le milieu récepteur lors de périodes pluvieuses.
Le cahier des charges pour la construction du by-pass est en voie de finalisation. Celui-ci sera mis en adjudication
au printemps 2011.
Une première étude du réseau a été réalisée par temps sec pour identifier d’éventuelles introductions d’eaux claires
parasites.

Priorités 2011
Lancer le marché et désigner un adjudicataire. Lancer les travaux dès approbation par la SPGE sur l’adjudicataire du
marché. Poursuivre l’étude du réseau (nouvelle campagne en période pluvieuse) et informer la Commune de Hotton
sur les actions à prendre pour améliorer le fonctionnement du réseau.

}

} Objectif en cours

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

résultats 2009

}

Station concernée : Vielsalm
Délai :
De 2009 à fin 2010

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

1

Indicateur :
% avancement du projet.
Situation fin 2010 : 20%

Actions 2010
Suite à l’absence de pompe de réserve à reprise automatique sur chacun des décanteurs secondaires, de
nombreuses interventions sont nécessaires 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.
La proposition de réalisation d’un cahier des charges a été abandonnée au profit d’une réalisation des travaux en
interne. Des demandes de prix ont donc été réalisées pour la fourniture des matériaux nécessaires aux travaux.

Priorités 2011
Réceptionner les matériaux. Organiser les travaux (sécurisation des activités) et réaliser ceux-ci.

Optimisation énergétique des ouvrages

}

Station concernée : ensemble des stations
Délai :
De 2009 à 2013

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

Indicateur :
Nombre de recommandations
appliquées/an,
Situation fin 2010 : 8

Actions 2010
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 2009 et ces réunions se sont poursuivies en 2010. Si des premières recommandations générales ont pu
être identifiées au niveau de la conception des nouveaux ouvrages, l’optimisation des ouvrages existants nécessite
une analyse plus fine des consommations énergétiques de chaque poste de consommation au sein d’un ouvrage.
Une première analyse des données de consommations annuelles 2009 de l’ensemble des ouvrages a donc été
réalisée en 2010. Celle-ci a permis d’identifier des premières pistes de surconsommations qui devront être validées
par des mesures ou analyses complémentaires.

Priorités 2011
Étudier les pistes de surconsommations identifiées dans l’analyse des consommations 2009. Valider ces pistes en
fonction des données de consommations de 2010 et de nouvelles mesures sur sites.
Dégager du groupe de travail Aquawal et en collaboration avec la SPGE des mesures plus globales pour
l’optimisation des consommations énergétiques des ouvrages.

}

} Objectif en cours

Objectif atteint
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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.
Situation à fin 2010 : 8

ActionS 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.

Un cahier des charges de fourniture de diffuseurs a été réalisé et lancé en fin 2009. Un adjudicataire a été proposé à
la SPGE en janvier 2010 et accepté en février. Les diffuseurs ont été livrés à partir d’avril et les systèmes d’aération
des stations d’Autelhaut, Champlon, Fouches, Habay-la-Neuve, Laneuville, Musson, Samrée, Villers-Ste-Gertrude
ont été complètement rénovés. Les diffuseurs de la station de Wellin ont été remplacés à 50% étant donné une
légère sous estimation de la quantité à commander. Une commande complémentaire a donc été réalisée en fin
2010 pour finaliser le travail de Wellin en 2011.

prioritéS 2011
Finaliser la rénovation du système d’aération de Wellin.
Étant donné les économies d’énergie réalisées suite à ces rénovations, il est proposé d’étudier si des rénovations
préventives de certains systèmes d’aération ne sont pas financièrement pertinentes.

}

} Objectif en cours

Objectif atteint
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}

Amélioration de la recirculation de Bomal

résultats 2009

Station concernée : Bomal

1

Délai :
De 2009 à 2010

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

Indicateur :
% avancement du projet
Situation à fin 2010 : 100%
Objectif Clôturé !

actionS 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.
Le matériel nécessaire à ces travaux a été commandé et réceptionné en avril 2010. Les travaux ont été réalisés
en interne au mois de septembre. La mise à jour du programme de l’automate de l’ouvrage a été réalisée en fin
d’année clôturant ainsi cet objectif.

}

} Objectif en cours

Objectif atteint
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Nouvel objectif
d’amélioration 2011
Rénovation du pont clarificateur de la station de Nassogne.
Stations concernées : Nassogne.
Délai :
De 2011 à fin 2012

CIBLE :
Diminuer les risques de pertes
de matières en suspension au
rejet de la station de Nassogne

Indicateur :
% avancement du projet

Priorités 2011
Le pont racleur de cette station ne fonctionne plus de manière fiable et optimale en raison de la vétusté de son
électromécanique et de la structure métallique. Il y a donc lieu de remplacer ou rénover ce dernier.
Réalisation d’un cahier des charges de rénovation ou remplacement complet du pont. Lancer les soumissions et
analyser les offres reçues.

21
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Autres actions transversales
d’amélioration
1
Pour l’ensemble de nos sites, des actions transversales
d’amélioration sont réalisées :
•

le suivi permanent des législations en matière d’environnement.

•

l a 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.

•

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

résultats 2009

22

Résultats

L’analyse des
campagnes de
mesures 2010
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.

2

23
Déclaration environnementale mise à jour

résultats 2010

Performances environnementales :
indicateurs de base
D’autres indicateurs spécifiques aux activités de
l’AIVE (ainsi qu’aux autres organismes d’assainissement agréés) mais difficilement analysables
site par site sont cependant développés dans le
chapitre concernant les performances épuratoires des ouvrages.

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

L’efficacité énergétique de chaque ouvrages
pour les années 2009-2010 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.

L’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 leur efficacité énergétique. Dans l’esprit du nouveau règlement
EMAS, des concertations ont eu lieu au niveau
des différents organismes d’assainissement
agréés de la Région wallonne. Ces concertations ont permis de confirmer la représentativité
de ce seul indicateur de base comme pertinent
pour ce secteur d’activité.

Efficacité énergétique des ouvrages - stations > 2000 EH
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L’efficacité énergétique donne une idée de
l’énergie électrique utilisée sur un an pour le
traitement de la pollution rejetée par un habitant.
L’analyse des graphiques montre que huit ouvrages ont une efficacité énergétique nettement
supérieur à la moyenne. Au niveau de la station
de Dampicourt, cette situation s’explique par
la « mise en charge polluante » progressive de
l’ouvrage en 2010. En effet, le collecteur est en
construction et toutes les stations de relevage de
celui-ci ne sont pas encore en service. Le rapport entre l’énergie électrique consommée par
l’ouvrage et la pollution qui y arrive est de ce fait
élevé.
En ce qui concerne les stations de Hotton,
Izel, Bertrix Courbeure, Freux, Auby, Warizy et
Samrée les consommations électriques globales ne sont pas supérieures à des ouvrages
de capacité nominale équivalente mais la charge
polluante leur arrivant est excessivement faible.
Ces faibles charges polluantes découlent d’une
part de la très forte dilution des eaux du réseau
par des eaux claires parasites (écrêtage perma-

1
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nent d’une partie de la pollution au niveau des
déversoirs d’orage du réseau) mais également
par le faible taux de raccordement des habitations au réseau. Ces faibles charges polluantes
sont souvent associées à des débits traités plus
élevés.
Globalement la consommation d’énergie électrique augmente de 800 000 kwh de 2009 à 2010
mais découle de la mise en service de la station
de Dampicourt (620 000 kwh), de la comptabilisation en 2010 d’une année complète de
fonctionnement de la station de Florenville mise
en service en juin 2009 (+ 100 000 kwh), de débits
traités plus important à Bouillon (30 000 kwh et
11% de débit en plus) et Musson (70 000 kwh et
40% de débit en plus).
Les autres augmentations d’indicateurs entre
2009 et 2010 s’expliquent principalement par
une charge polluante moins élevée en 2010 souvent confirmée en parallèle par une moindre
production de boues.

Code de l’Environnement, livre 2, partie 3, titre 1er, articles R233 et 299
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2

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. Elle doit répondre aux normes imposées par le Code de
l’Environnement1 et/ou figurant dans les autorisations de déversement propres à chacun des
ouvrages.

•

•
•

•

l e premier de ces paramètres est la
demande biologique en oxygène : DBO5
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

résultats 2010
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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 été
observés pour les stations de Bastogne Rhin,
Marche-en-Famenne et Han. En 2010, seule la
station de Bastogne Rhin montre un rejet non
conforme au regard de la législation. En effet, elle
prévoit un certain nombre d’échantillons pouvant
dépasser les normes imposées sans pour autant
que le rejet soit considéré comme non conforme.
Les causes principales de dépassement des
normes sont : une pollution entrante très élevée,
des travaux de rénovation et le lessivage de la station lors d’un apport d’eau pluviale important.

Par convention, on utilise la valeur de la DBO5.
Elle reflète la consommation d’oxygène mesurée
au terme de cinq jours d’incubation.
La DBO5 donne donc une information sur la pollution
organique, traduite par un déficit en oxygène. Autrement dit, plus la valeur de la DBO5 est élevée, plus
le degré de pollution est important. On l’exprime en
milligrammes d’oxygène par litre : mg O2/litre.

Les graphiques qui suivent, illustrent les
résultats moyens obtenus en 2010.

Les valeurs moyennes de DBO5 observées en sortie
des ouvrages sont restées inférieures aux normes
imposées.
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Élimination de la DBO5 – Stations > 2000 EH
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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.
Ce paramètre englobe à la fois les matières biodégradables, caractérisées par la DBO5, et les matières
oxydables non biodégradables. On l’exprime en mg
O2/litre.

Les graphiques ci-dessous illustrent les
résultats moyens obtenus en 2010.

Élimination de la DCO – Stations < 2000 EH
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Élimination de la DCO – Stations > 2000 EH
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En 2010, la DCO moyenne des rejets est restée
inférieure à la norme imposée et ce pour tous
les ouvrages. Bien que quelques dépassements
ponctuels des normes aient été observés pour
les stations de Waltzing et Han, tous les rejets
sont conformes à la réglementation. Les causes
principales des dépassements de normes sont :
une vétusté importante de l’ouvrage pour Waltzing (station en voie de rénovation) et lessivage
de la station du à des apports importants d’eaux
pluviales pour Han.
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Les matières en suspension : MES
observés sur les stations de Habay-la-Neuve
et Waltzing tous les rejets sont conformes à la
réglementation. Ces dépassements de normes
sont principalement dus à un dysfonctionnement
biologique pour Habay-la-Neuve et une vétusté
importante de l’ouvrage pour Waltzing (station
en voie de rénovation).

Ce paramètre englobe tous les éléments en suspension dans l’eau dont la taille permet de les
retenir sur un filtre de porosité donnée*. Dans
ces matières en suspension, on distingue une
partie minérale et une partie organique.
En 2010, toutes les stations d’épuration de
l’AIVE ont en moyenne respecté les normes
imposées en termes de MES. Bien que quelques
dépassements ponctuels des normes ont été

Les graphiques illustrent les résultats moyens
obtenus en 2010.

Élimination des MES – Stations < 2000 EH
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Élimination des MES – Stations > 2000 EH
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L’azote total et le phosphore total : Ntot et Ptot

2

L’azote total et le phosphore total représentent
la concentration totale des différentes formes de
l’azote et du phosphore contenus dans l’eau.

Pour la même raison, l’autorisation de
déversement de la station d’Houffalize impose
une limite de concentration en phosphore.

Ces deux composés jouent un rôle primordial
dans l’eutrophisation des rivières : pour 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.

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 cidessous, il apparaît que les équipements actuels
de la station de Bastogne Rhin ne permettent
pas ou difficilement de respecter en permanence
les prescriptions imposées. Le permis actuel de
cet ouvrage contient cependant une dérogation
à l’imposition de normes en azote et phosphore
jusqu’au 30 mars 2012 dans l’attente de sa
mise à niveau. La rénovation et la mise à niveau
de cet ouvrage, qui fait partie de nos objectifs
environnementaux
prioritaires,
permettra
en effet à terme de garantir une élimination
poussée de l’azote et du phosphore et le
respect des nouvelles normes qui seront alors
imposées à cet ouvrage. Les travaux de mise à
niveau de la station de Marche-en-Famenne
avec le démarrage du traitement des composés
azotés et phosphorés dans le courant de l’année
2010 permettent maintenant de respecter ces
impositions.

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.
Bien que la station de Bras ne fasse pas
partie d’une agglomération de plus de 10 000
équivalents habitants, elle est située juste
en amont d’une zone de captage d’eau pour
potabilisation. Elle est tenue de respecter des
normes en la matière.
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Les concentrations en germes

Certaines stations d’épuration sont équipées de
traitement UV de désinfection afin de réduire la
concentration en micro-organismes des eaux
avant leur rejet dans la rivière réceptrice.
Ce type de dispositif est imposé sur les ouvrages
situés en zone de baignade. En outre, une décontamination des eaux peut également être exigée
par d’autres contraintes environnementales
comme par exemple la protection d’une zone de
captage.
Six stations enregistrées EMAS sont actuellement équipées d’un traitement UV : Halma, La
Roche en Ardenne, Bouillon, Resteigne, Izel et
Hotton.
•

•

•

 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 en
Ardenne doivent comporter un système de
désinfection opérationnel sans pour autant
être contraints à des normes précises.
Les permis uniques des stations de Hotton
et Izel précisent également 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 (gastro-entérite, irritations cutanées...).
Les résultats des contrôles réalisés en 2010
en sortie des UV sont présentés dans les graphiques ci-dessous.
Les concentrations en germes dans les eaux rejetées sont constamment restées très faibles et
largement en dessous des normes en imposées
pour des eaux destinées à la baignade.
À Izel, il est à noter qu’une panne du dispositif UV
est à déplorer le 28 juillet. Un fusible du système
était déclenché. Le prélèvement a donc été réalisé le 29 juillet et a permis de confirmer le retour
à la normale du fonctionnement du système.
Pour Hotton, de nombreux problèmes de fonctionnement des UV étaient apparus pendant la
saison balnéaire 2009, les problèmes avaient été
solutionnés à la fin de la saison balnéaire 2009.
En 2010, on observe que les UV ont fonctionné
correctement durant toute la saison balnéaire.
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Escherichia coli et Streptocoques

Concentrations en E. coli en sortie des stations
Résultats 2010
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Évolution des performances épuratoires de 2006 à 2010
L’abattement des matières carbonées (DBO5) fut
très bon pour la plupart des ouvrages. Seules
cinq stations semblent présenter de moindres
performances (<70%) : Barvaux Closeries, Habayla-Vieille, Carlsbourg, Waltzing, Neufchâteau. Il
est à souligner qu’en 2009 treize stations présentaient de moins bonnes performances.

Les taux d’abattement observés en 2010 sont du
même ordre de grandeur que les taux des années
précédentes, l’un d’eux (DBO5) est en légère amélioration par rapport à 2009. Les impositions en
terme d’abattement de la DCO, de la DBO5 et des
MES sont respectées. Les rendements d’élimination s’avèrent très satisfaisants pour ces trois
paramètres.

%

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

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

•	FeCl3 : abattement des phosphates dans
les eaux traitées et traitement des boues
sur filtre-presse
• Polymères : déshydratation des boues
•	Chaux : conditionnement des boues
valorisables

2

Le chlorure ferrique : FeCl 3
Une consommation élevée est observée en 2006
(168 tonnes). Cette quantité importante est liée à
la mise en service d’un système de déshydratation fixe sur la station d’Arlon en cours d’année.
De même cette augmentation de consommation
se poursuit en 2007 où la quantité est comptabilisée sur l’année entière. Les consommations sur
les autres stations restent stables et moindres.
À noter que l’injection de FeCl3 sur Arlon 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.
On constate une diminution de la consommation
en 2008 qui est liée en partie à une optimisation de l’injection en chlorure ferrique en fin
d’année pour la station d’Arlon ainsi que pour

les autres ouvrages. D’autre part, les conditions
météorologiques de 2008 (pluviosité répartie et
sans longue période sèche) ont conduit à une
concentration plus faible en composés phosphorés dans les eaux d’entrée des stations
et donc à des besoins moins importants d’injection
de chlorure ferrique pour respecter les normes
imposées. Une diminution encore plus marquée est constatée en 2009 où l’optimisation de
l’injection est opérée toute l’année au niveau de
la station d’Arlon. La consommation reste stable
pour les autres stations. La consommation de
2010 est pratiquement identique à celle de 2009.
L’optimisation de l’injection sur Arlon a été poursuivie et les rejets des autres stations utilisant
du FeCl3 sont suivis chaque semaine de façon à
optimiser également l’injection de produit pour le
traitement des eaux.
1

Consommation de FeCl3

Tonnes

Pluviosité répartie et sans longue période sèche.

Évolution 2006-2010

250
200
150
100
50
0
2006

2007

2008

2009

Autres stations

42,7

45,1

28,4

29,98

26,9

Arlon

125

175

140,3

72,96

73,7

Indicateur

1,3

1,7

1,4

0,8

0,7

(kgFeCl3/EH polluant)

2010
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Les polymères
On constate cependant cette année un taux de
consommation en augmentation (12 kg actif par
tonne de matière sèche de boues déshydratées).
La consommation de polymère à Dampicourt
n’est pas encore optimale et sera à analyser
en 2011. Néanmoins le dispositif de déshydratation des boues de Dampicourt, constitué d’un
tambour d’égouttage et d’une centrifugation,
nécessite une plus grande quantité de polymère.

La mise en service d’un nouvel outil de déshydratation fixe sur Arlon explique l’augmentation
de consommation de polymère constatée en
2007. Les quantités croissantes de 2008 à 2009
découlent principalement d’un accroissement
des quantités de boues à traiter. La diminution de
consommation totale observée en 2010 est par
ailleurs nettement liée à la diminution de la quantité de boues traitées cette année.

Consommation de polymère

kg actif

Évolution 2006-2010

100 000
10 000
1 000
100
10
1
2006

2007

2008

2009

2010

Total (kg actif)

14 500

17 500

19 115

21 575

20 100

Total (kg actif / T MS)

14,39

10,86

11,77

10,78

12,14

LA chaux
effectué afin de respecter les normes de qualité
du produit. La diminution de la consommation sur
Marche est par contre liée à la prise en charge
d’une partie de la chaux par l’entreprise adjudicataire des travaux de rénovation de l’ouvrage pour
réaliser les essais de mise en service et les tests
de performances du nouvel outil de déshydratation.

L’augmentation très nette de la consommation de
chaux en 2007 s’explique par la mise en route en
cours d’année de la valorisation des boues de la
station de Marche ainsi que la production d’une
quantité croissante de boues valorisables chaulées suite à la réception progressive de nouvelles
autorisations de valorisation en agriculture. Cette
augmentation se poursuit en 2008 et 2009 toujours
suite à la réception de nouvelles autorisations de
valorisation pour des stations périphériques à ces
centres de déshydratation. En 2010, la consommation est en hausse pour les stations d’Arlon
et d’Athus en raison des contraintes de pH plus
élevé au niveau des certificats de valorisation
de ces boues en agriculture. Du fait de ces nouvelles impositions un chaulage plus important est

L’utilisation 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 (inactivation des germes pathogènes) et stabilisation du
produit final (réduction des odeurs et meilleure
structure du produit).

Consommation de chaux

Tonnes

Évolution 2006-2010

1 200
1 000
800
600
400
200
0
Marche
Athus
Arlon
Indicateur

(TCaO/T MS boues
valorisables)

2006
0
0
325

2007
275
25
475

2008
327
101
399

2009
500
80
375

2010
250
175,8
525

1,1

0,8

0,6

0,7

0,8
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Consommation d’eau

2

La consommation totale d’eau évolue à la
hausse de 2006 à 2007 principalement en raison
de la mise en place d’une nouvelle unité de déshydratation, d’une unité de désodorisation et de
nouveaux bâtiments administratifs sur la station
d’Arlon. Cette station représente à elle seule
plus de 50% de la consommation totale d’eau de
distribution et plus de 90% de la consommation
d’eau de puits. Elle influence donc fortement les
évolutions de consommation d’année en année.
Des actions sont actuellement en cours pour essayer de réutiliser les eaux usées épurées de cet
ouvrage pour couvrir une partie de ses besoins
en eaux « industrielles ».

De l’eau est également consommée au niveau
des ouvrages d’épuration. La consommation
d’eau dépend de plusieurs facteurs dont notamment de la présence ou non d’une unité de
déshydratation des boues ou de la présence de
personnel à demeure sur le site.
Les besoins en eau sont couverts à partir de
deux sources principales : l’eau de distribution
et l’eau de puits. Sur certains sites en effet, les
installations de rabattement de la nappe phréatique nécessaires lors de la construction des
ouvrages ont été conservées et transformées en
puits pour servir d’alimentation en eau « industrielle ».

Consommation en eau Évolution 2006-2010

m3
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Eau de distribution
Eau de puits
Indicateur

(m3 eau/EH polluant)

2006
8 135
17 912

2007
8 299
25 961

2008
9 760
27 110

2009
10 494
22 578

2010
8 129
27 847

0,19

0,27

0,30

0,25

0,25

résultats 2010
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Consommation d’énergie
Les stations sont de grosses consommatrices
d’électricité.
En 2010, 9 046 291 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
d’épuration.
En 2008, cette légère hausse de la consommation est en effet liée à la reprise en exploitation
de nouveaux ouvrages d’épuration ainsi qu’au
démarrage de la rénovation de la station de
Marche-en-Famenne. Cette hausse est aussi la
conséquence d’un volume d’eaux usées traité
plus important (32 013 785 m3 en 2007 et 32 970
450 m3 en 2008). Par ailleurs l’hiver 2008-2009 a
été particulièrement rigoureux et les besoins en
chauffage ont été plus importants.
En 2009, la légère hausse de la consommation
est liée à la reprise en exploitation de nouveaux
ouvrages d’épuration ainsi qu’à la poursuite de la

rénovation de la station de Marche-en-Famenne.
Par ailleurs l’hiver 2009-2010 a de nouveau été
particulièrement rigoureux et les besoins en
chauffage ont été importants.
En 2010, la hausse de la consommation est liée
à la mise en exploitation de nouveaux ouvrages
d’épuration et en particulier la station de Dampicourt ainsi que plusieurs stations de relevage.
Par ailleurs l’hiver 2010-2011 a une fois de plus
été particulièrement rigoureux et les besoins en
chauffage ont été importants.
Du mazout et du gaz sont également utilisés
notamment pour chauffer certains bâtiments
d’exploitation mais aussi comme carburant pour
le parc de véhicules d’exploitation. En 2010, les
consommations se sont élevées à 4 755 litres de
gaz de chauffage et 18 060 litres de mazout de
chauffage. Les véhicules ont globalement parcouru 793 974 km et la consommation de carburant
qui en découle est estimée à 63 518 litres (sur
base d’une consommation moyenne de 8 litres
pour 100 km).

Consommations électriques

Évolution 2006-2010

10 000 000
9 000 000
8 000 000
7 000 000
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0

KWh

2006

2007

2008

2009

2010

7 485 891

7 411 355

7 785 800

8 249 641

9 046 291
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Production de boues d’épuration
2

tité de boues incinérées a augmenté. Plusieurs
analyses se sont avérées non-conformes en
2010 et les boues sont préventivement envoyées
en incinération plutôt qu’en valorisation.

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 donc au détriment de la pollution et doivent régulièrement
être extraits de la station. Ceux-ci constituent
l’essentiel de ce qu’on appelle les boues d’épuration.

D’années en années, des dossiers de demande
de valorisation agricole sont introduits ou réintroduits permettant ainsi le maintien d’un taux
important de recyclage des boues en agriculture
pour un nombre croissant d’ouvrages d’épuration. Ces actions se traduisent en 2010 par le
maintien d’un pourcentage effectif de 74% de
boues recyclées en agriculture par rapport à
la production de boues des ouvrages de l’AIVE
soit 5 120 tonnes de matières brutes recyclées
en agriculture contre 1 836 tonnes de matières
brutes valorisées énergétiquement.

Les tonnages à éliminer ne sont pas négligeables.
Ainsi, en 2010, 1 656 tonnes de matières sèches
(MS) ont été produites au départ des boues
extraites du processus d’épuration des sites
enregistrés EMAS. De nombreuses démarches
sont entreprises de façon à pouvoir valoriser une
quantité croissante de boues en agriculture. La
quantité de boues recyclées en agriculture est
néanmoins en baisse en 2010 alors que la quan-

Production de boues

Évolution 2006-2010

2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
2006

2007

2008

2009

2010

Tonne MS

2 040

1 812

1 806

2 002

1 656

Indicateur

15,3

14,3

14,8

14,9

11,4

(kg MS/EH polluant)

Évolution du pourcentage de boues recyclées en agriculture
par rapport à la production totale de boues AIVE
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

11%
11%

11%

38%
41%

38%
38%

26%

26%

26%

2008

2009

2010

11%
5%

41%

23%
15%
2006

23%
2007
Centre d’Arlon

Centre de Marche

Centre d’Athus
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Production de déchets
Les premières étapes de traitement des eaux
usées sont appelées les prétraitements.
Ceux-ci sont principalement constitués :
•	d’un dégrillage : 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 2010, les volumes de déchets issus de ces prétraitements au sein des sites enregistrés EMAS s’élèvent
à 199 m³ de déchets de dégrillage, 664 m³ de déchets de dessablage et 159 tonnes d’huiles et de graisses
issues du déshuilage. Ces volumes, qui dépendent principalement de la nature des eaux usées arrivant
dans les stations d’épuration ainsi que des interventions menées sur les réseaux, restent relativement
similaires d’une année à l’autre. On constate néanmoins une diminution des quantités de déchets de
dégrillage en 2010 pour une augmentation des quantités de sables, d’huiles et graisses.
Déchets issus des prétraitements

m3

Évolution 2006-2010

700
600
500
400
300
200
100
0
Déchets issus du dégrillage
(kg / EH polluant)

Déchets de dessablage
(kg / EH polluant)

Huiles et graisses
(kg / EH polluant)

1,9
2,1
2,1
2,3
1,4

2,9
5,1
4,1
4,1
4,6

0,8 (estimation)
0,8 (estimation)
1,3 (estimation)
1,0
1,1

2006
2007
2008
2009
2010

Production et traitement des gadoues
Les fosses septiques et les systèmes d’épuration individuelle des habitations des particuliers
doivent être vidangés périodiquement. Les boues
issues de ces systèmes forment ce qu’on appelle
des gadoues. Ces gadoues sont acheminées
vers les stations d’épuration par des vidangeurs
agréés pour y être traitées en même temps que
les eaux usées.
Au total, 11 307 m³ de gadoues issues des fosses
septiques ont été réceptionnées en 2010 et traitées par les stations d’Arlon, Barvaux Bomal,
Bastogne Rhin, La Roche en Ardenne, Libramont
Lhomme, Marche, Vielsalm, Florenville et Dampicourt.

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

par rapport à 2006 : 8 747 m³
par rapport à 2007 : 9 534 m³
par rapport à 2008 : 10 087 m3
par rapport à 2009 : 11 590 m3

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

Réception de gadoues de fosses septiques en 2010

m3
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0

2010

Arlon

Bastogne

Bomal

La Roche

Libramont

Marche

Vielsalm

Florenville

Dampicourt

1 691,5

524

3 836

1 483

1 002,3

2 618,5

95,5

23,8

32
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Annexe : Efficacité énergétique 2009

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
2010 (EH)

kWh/EH
polluant

ARLON

35 000

1 892 388

18 429

103

CORBION

900

MARCHE

30 000

919 390

44 744

21

SéLANGE

800

33 274

531

63

ATHUS

17 500

344 312

5 648

61

MANDELAVAUX

800

18 283

119

154

DAMPICOURT

18 500

MEIX LE TIGE

800

33 450

256

131

BASTOGNE RHIN

17 500

752 585

12 011

63

HONDELANGE

800

38 533

287

134

LA ROCHE

11 500

312 087

2 262

138

WOLKRANGE

800

42 081

404

104

BOMAL

11 300

352 269

5 499

64

MAISSIN

800

15 120

427

35

NEUFCHATEAU

10 000

172 018

2 307

75

VAUX-SUR-SURE

700

44 763

560

80

9 000

211 761

4 181

51

HALMA

700

36 172

203

178
75

VIELSALM
BERTRIX LAGUNAGE

8 500

176 469

2 146

82

BONNERT

700

24 177

323

BOUILLON

7 500

193 276

1 913

101

FRASSEM

700

19 914

378

53

MUSSON

6 300

183 230

2 608

70

BRAS

700

47 640

140

339

LIBRAMONT VIERRE

6 100

192 862

3 360

57

NOIREFONTAINE

700

14 274

117

122

AUBANGE

6 000

201 742

3 461

58

GÉROUVILLE

600

24 140

315

77

FLORENVILLE

6 000

63 193

1 383

46

SAINT LÉGER

600

7 898

168

47

LIBRAMONT LHOMME

4 200

174 375

2 902

60

BERTRIX COURBEURE

600

22 000

43

509

HOUFFALIZE

4 000

127 256

1 589

80

BARVAUX

600

32 954

140

236

IZEL

4 000

162 212

553

294

FREUX

600

44 874

36

1 247

HOTTON

4 000

97 751

309

317

BERTRIX - BLEZY

600

12 772

139

92

BASTOGNE MEUSE

2 900

61 563

1 039

59

SAINT MEDARD

600

15 547

74

211

HABAY-LA-NEUVE

2 800

108 525

1 082

100

BOURCY

550

26 247

249

105

AYE

2 700

57 527

538

107

SAINT VINCENT

500

17 539

194

91

WELLIN

2 600

92 975

1 156

80

HAUT-FAYS (SCLASSIN)

500

26 430

281

94

FAUVILLERS

500

28 854

131

221

NOVILLE

500

31 741

111

287

HAUT-FAYS (WIMBE)

500

32 410

103

316

NADRIN

500

26 998

60

448

VILLERS STE GERTRUDE

500

24 535

81

303

FRAITURE

500

24 797

67

372

AUBY

300

20 153

48

422

LANEUVILLE

250

11 919

34

349

NASSOGNE

2 300

53 011

603

88

RESTEIGNE

2 000

112 844

614

184

WALTZING

1 800

93 783

1 139

82

CARLSBOURG

1 800

31 172

231

135

LIBIN

1 600

34 190

1 041

33

GOUVY

1.500

48.683

408

119

FOUCHES

1 400

71 452

724

99

CHAMPLON

1 300

58 700

319

184

DURBUY

1 200

69 811

1 495

47

WARIZY

250

12 496

133

94

BOURDON

1 200

45 621

242

188

SAMREE

250

16 892

14

1 251

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

56
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Annexe : Efficacité énergétique 2010

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
2010 (EH)

kWh/EH
polluant

ARLON

35 000

1 979 209

23 217

85

CORBION

900

22 289

275

81

MARCHE

30 000

941 979

46 152

20

SELANGE

800

40 747

270

151
60

ATHUS

17 500

361 020

8 779

41

MANDELAVAUX

800

16 110

269

DAMPICOURT

18 500

620 065

1 556

398

MEIX LE TIGE

800

33 217

334

99

BASTOGNE RHIN

17 500

703 151

18 657

38

HONDELANGE

800

34 185

311

110
218

LA ROCHE

11 500

308 120

2 403

128

WOLKRANGE

800

43 104

198

BARVAUX - BOMAL

11 300

364 033

4 409

83

MAISSIN

800

15 843

247

64

NEUFCHATEAU

10 000

179 619

2 380

75

VAUX-SUR-SURE

700

47 057

359

131

VIELSALM

9 000

212 728

3 111

68

HALMA

700

32 947

138

239

BERTRIX LAGUNAGE

8 500

185 405

3 013

62

BONNERT

700

21 065

246

86

BOUILLON

7 500

222 636

2 529

88

FRASSEM

700

21 812

734

30

HALANZY - MUSSON

6 300

245 392

2 052

120

BRAS

700

46 087

389

119

LIBRAMONT VIERRE

6 100

138 980

2 041

68

NOIREFONTAINE

700

14 425

341

42

AUBANGE

6 000

189 085

2 111

90

GEROUVILLE

600

24 043

293

82

FLORENVILLE

6 000

162 765

1 661

98

SAINT LEGER

600

7 991

160

50

LIBRAMONT LHOMME

4 200

200 976

1 634

123

BERTRIX COURBEURE

600

23 277

45

517

HOUFFALIZE

4 000

116 996

1 481

79

LES CLOSERIES

600

32 903

75

440

IZEL-JAMOIGNE

4 000

171 938

526

327

FREUX

600

41 825

135

310

HOTTON-MELREUX

4 000

114 712

433

265

BERTRIX - BLEZY

600

12 748

148

86

BASTOGNE MEUSE

2 900

57 249

1 402

41

SAINT MEDARD

600

12 541

50

253

HABAY-LA-NEUVE

2 800

93 225

873

107

134

AYE

2 700

42 094

562

75

WELLIN

2 600

83 598

622

134

BOURCY

550

26 921

201

SAINT VINCENT

500

14 918

164

91

HAUT-FAYS (SCLASSIN)

500

26 793

79

338

NASSOGNE

2 300

49 816

634

79

FAUVILLERS

500

25 987

160

162

RESTEIGNE

2 000

95 890

1 313

73

NOVILLE

500

33 483

156

215

HAUT-FAYS (WIMBE)

500

31 290

92

341

NADRIN

500

24 953

87

286

VILLERS STE GERTRUDE

500

22 372

230

97

WALTZING

1 800

86 210

903

96

CARLSBOURG

1 800

26 661

165

162

LIBIN

1 600

35 041

397

88

GOUVY

1.500

50 228

339

148

FRAITURE

500

28 156

68

417

FOUCHES - SAMPONT

1 400

72 626

408

178

AUBY

300

19 800

16

1 222

CHAMPLON

1 300

60 408

237

255

LANEUVILLE

250

10 392

29

361

DURBUY

1 200

68 331

986

69

WARIZY

250

16 528

23

706

BOURDON

1 200

43 132

553

78

SAMREE

250

10 767

30

363

HERBEUMONT

1 200

33 719

256

132

LESTERNY

200

10 603

98

108

HAN

100

8 627

43

208

AUTELHAUT

1 100

45 630

745

61

HABAY-LA-VIEILLE

1 000

52 754

268

182
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L’enregistrement
EMAS de l’AIVE

L’AIVE compte 71
ouvrages reconnus
par la certification
environnementale
européenne EMAS,
en ce compris les
collecteurs et les stations
de relevage associés

Les stations d’épuration enregistrées
Commune

Station
d’épuration

Secteur Sud 1

Capacité

(équivalents
habitants)

Adresse

Arlon

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

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

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

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

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

300 EH
600 EH
600 EH
8 500 EH
7 500 EH
900 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 des Chasseurs – 6838 Corbion
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
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Organisme de vérification
Numéro d’agrément
du vérificateur

BE - V - 005

Date de validation
de la déclaration

7 juin 2011

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 2010, 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 70 ouvrages déjà
enregistrés.
La station d’épuration de Corbion a été
ajoutée avec succès en 2011, élargissant
de fait la portée de l’enregistrement du
service Exploitation.

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 de Tibeteme • 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
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
30 000 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
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