NOTRE GROUPE

Notre action en deux mots

NOS RÉALISATIONS

La conception, la réalisation et l’exploitation
d’infrastructures de gestion des eaux usées,
la conception et la réalisation d’ouvrages d’alimentation en eau potable, sans oublier les actions
de sensibilisation à la préservation des ressources
en eau.

INTERCOMMUNALES

Nos activités en lien avec l’ODD 6 impactent aussi les ODD ci-dessous :

NOS FILIALES

CHIFFRES CLÉS

21
95

À PROPOS

150
290
45,8
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COMMUNES AUTONOMES ACCOMPAGNÉES
DANS LEUR GESTION DE L’EAU POTABLE
STATIONS
D’ÉPURATION
STATIONS DE POMPAGE,
DONT 4 BASSINS D’ORAGE

Une certification ISO 9001 et un
enregistrement EMAS, remis par un
organisme agréé indépendant, valident
nos bonnes pratiques et nos performances
environnementales.

KILOMÈTRES DE COLLECTEURS
EXPLOITÉS
MILLIONS DE M3 D’EAUX USÉES
ÉPURÉES
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NOTRE GROUPE

NOTRE ACTION
TRANSVERSALE

EAU POTABLE

y Sensibiliser à la préservation des masses d’eau
et de la ressource ainsi qu’au respect du Code de l’eau ;

• Concevoir et réaliser des ouvrages de production/
traitement/distribution d’eau potable
visant la sécurisation de l’approvisionnement ;

y accompagner les communes dans l’application
des législations « eau ».

• délimiter les zones de prévention de captage ;

y Accompagner les communes pour la gestion des eaux
de ruissellement agricole ;

• étudier et mettre en œuvre des systèmes
de télétransmission et télégestion ;

y modéliser les réseaux de collecte.

• développer un cadastre des réseaux
et mettre en place des compteurs intelligents ;

ASSAINISSEMENT

• aider les communes à gérer leurs ouvrages d’alimentation
en eau potable ;

y concevoir et réaliser des égouts ;

• concevoir des campagnes d’analyse de la qualité
de l’eau distribuée.

INTERCOMMUNALES

y Concevoir et réaliser des ouvrages d’épuration
et de collecte ;

NOS RÉALISATIONS

EAUX PLUVIALES

• étudier et réaliser des travaux de protection
des captages ;

y collecter et traiter les eaux usées ;
y contrôler la qualité des eaux rejetées ;
y assurer le fonctionnement des ouvrages 24h/24h ;
y objectiver en permanence le rapport coût/efficacité ;
y valoriser les boues ;

NOS FILIALES

y aider les communes à gérer les réseaux d’égouttage ;
y réaliser le cadastre des réseaux de collecte ;
y vérifier la conformité des habitations en zone d’assainissement autonome.

OPPORTUNITÉS

MENACES

y Renouvellement du contrat de service d’épuration
avec la SPGE pour fin 2022
y Programme de relance de la Wallonie « Get Up Wallonia »

y Concurrence de l’offre d’emploi au Grand-Duché de Luxembourg pour des métiers techniques recherchés aussi par
IDELUX Eau

y Renouvellement du contrat de protection
de la ressource SPGE pour fin 2022

y Maintien du coût-vérité assainissement (CVA)
dans les limites de l’inflation

À PROPOS

CONTEXTE - ZOOM 2021

y Changement climatique et influence sur la gestion
des ouvrages d’assainissement et les ressources en eau
potable
y Difficultés d’approvisionnement en certains matériaux
et composants suite à la pandémie
y Augmentation des coûts des marchés suite aux pénuries
et à l’inflation
y Retards de réceptions de chantiers faisant suite
à ce contexte
y Reports de chantiers et retards dans le planning général
FORCES

FAIBLESSES

y Maintien d’un CVA mutualisé à l’échelle de la Wallonie

y Les profils recherchés sont souvent des métiers en pénurie
sur un marché sous pression

y Notre connaissance du terrain et notre bonne collaboration avec les acteurs locaux dans la protection de l’environnement et de la biodiversité

y Territoire à habitat dispersé avec une faible densité
de population
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NOTRE GROUPE

DÉVELOPPER ET RÉNOVER
LES INFRASTRUCTURES
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

NOS RÉALISATIONS

(STATIONS D’ÉPURATION, COLLECTEURS ET ÉGOUTTAGE)
GESTION
DES EAUX

CONCEVOIR ET RÉALISER

INTERCOMMUNALES

En province de Luxembourg, 85,8 % des 374 515 EH relevant de l’assainissement
collectif sont actuellement traités par une station d’épuration. En 2021, les stations
d’épuration de Rosières et de l’Eisch Amont ont été mises en service.
ASSAINISSEMENT COLLECTIF

76,9%

de la population située en zone
d’assainissement collectif

NOS FILIALES

INVESTISSEMENTS

14

À PROPOS

ÉGOUTS RÉALISÉS
5 625 MÈTRES
(stade réception provisoire)

TRAVAUX NOTIFIÉS

28

4 stations, 5 collecteurs,
19 égouttages

7

COLLECTEURS RÉALISÉS
11 488 MÈTRES
(stade réception provisoire)

8M¤
MONTANT DES TRAVAUX HTVA

LE SAVEZ-VOUS ?
• Définition de l’équivalent-habitant* : il représente la pollution
moyenne journalière des eaux usées rejetées par une personne pour satisfaire
l’ensemble de ses besoins domestiques.
* EH, définition du Code de l’eau : l’EH représente
une unité de charge polluante ayant : 60 g de DBO5
par jour ; 135 g de DCO par jour ; 90 g de MES par
jour ; 9,9 g d’azote total par jour ; 2,2 g de phosphore
par jour et un débit de 180 litres par jour.
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NOTRE GROUPE

PROTÉGER LA MOULE PERLIÈRE
À ROSIÈRES (VAUX-SUR-SÛRE) : NOUVELLE STATION
D’ÉPURATION

NOS RÉALISATIONS

EISCH AMONT, INAUGURATION
UN OUVRAGE COMMUN POUR ÉPURER
LES EAUX BELGES ET GRAND-DUCALES

INTERCOMMUNALES
NOS FILIALES
À PROPOS

2021 : la station d’épuration transfrontalière de l’Eisch Amont a été
inaugurée. Construite à proximité de Steinfort, elle permet de traiter et
d’épurer les eaux usées de plusieurs agglomérations belges et luxembourgeoises.
Eisch’A résulte d’un partenariat entre la SPGE, le SIDERO et IDELUX
Eau et s’inscrit dans la programmation européenne INTERREG V
Grande Région 2016- 2021 (budget global : 17,6 M €).
(Vidéo de présentation sur YouTube. Stay curious !)

La station d’épuration de Rosières (550 EH) contribue à protéger les
habitats de la moule perlière, une espèce menacée dont quelques
rares populations subsistent sur notre territoire.
C’est une espèce « parapluie » particulièrement exigeante en matière
de qualité d’eau. La restauration de la qualité des cours d’eau pour la
protéger bénéficiera globalement à la faune et la flore des cours d’eau,
moins exigeantes en termes de qualité.
La station de Rosières, par filtre planté de roseaux, vise spécifiquement à améliorer la biodiversité, à restaurer et/ou à maintenir des écosystèmes, dont celui de la moule perlière.
Ce projet a bénéficié d’un financement spécifique dans le cadre d’un
accord entre la BEI et la SPGE.

GRI 103-2 I GRI 103-3
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NOTRE GROUPE

RÉSEAUX D’ÉGOUTTAGE ET DE COLLECTE :
AMÉLIORER LEUR CONNAISSANCE

NOS RÉALISATIONS

GESTION
DES EAUX

CONCEVOIR ET RÉALISER

Des études diagnostiques ont été effectuées sur les agglomérations des futures
stations d’épuration de Neuvillers, Sberchamps et Suxy. Les cadastres des réseaux
d’égouttage ont été poursuivis en 2021. Le personnel d’IDELUX Eau a cadastré luimême 60 km. Les autres opérations de cadastre ont été réalisées par des prestataires externes.

INTERCOMMUNALES

82%

DU RÉSEAU CADASTRÉ
(1 870 km / 2 280 km)*
* Objectif = 100 % en 2023

LINÉAIRE RECONNU
ET CADASTRÉ EN 2021 :
+12,7 % (292 km / 2 280 km)

GET UP WALLONIA !
DU CURAGE ET DE L’ENDOSCOPIE

À PROPOS

NOS FILIALES

POUR SUIVRE LE FONCTIONNEMENT DES DÉVERSOIRS
D’ORAGE : DES CAPTEURS DANS LES RÉSEAUX

Des capteurs de détection de surverse ont été installés dans 25 déversoirs d’orage. Leur but : permettre à l’équipe exploitation de réagir
très vite en cas de dysfonctionnement (débordement hors période
pluvieuse).
En période d’orage, des campagnes d’échantillonnages y sont aussi
réalisées pour déterminer la pollution envoyée vers le cours d’eau.
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Le Gouvernement wallon a dégagé plus de 11 millions € au profit de
la SPGE pour du curage et de l’endoscopie du réseau d’égouttage
wallon.
L’objectif : améliorer la qualité de certaines masses d’eau là où le
manque d’entretien (curage) peut poser problème.
Un objectif de curage et d’inspection visuelle de 238 km de réseaux
d’égouttage a été confié à IDELUX Eau.
Au-delà de cette opération « one-shot », la SPGE s’engage aussi résolument vers une gestion proactive des réseaux d’égouts.

GRI 103-2 I GRI 103-3
GRI 203-2 I GRI 306-1

NOTRE GROUPE

PRODUCTION ET DISTRIBUTION
D’EAU POTABLE :

DÉVELOPPER ET RÉNOVER LES INFRASTRUCTURES
GESTION
DES EAUX

TRAVAUX NOTIFIÉS

2,53 M ¤

dans 8 communes

MONTANT DES TRAVAUX HTVA

ADDUCTION D’EAU POTABLE*
DÉVELOPPER ET SÉCURISER L’APPROVISIONNEMENT
À DURBUY, FERRIÈRES, ...

À PROPOS

OCHAMPS, LIBIN
SÉCURISER ET AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’EAU
DISTRIBUÉE

NOS FILIALES

9

INTERCOMMUNALES

Pour proposer à long terme une eau de bonne qualité au moindre coût, nous accompagnons les communes dans la conception et la réalisation des investissements de
sécurisation et de renouvellement de leurs infrastructures de production et de distribution d’eau.

NOS RÉALISATIONS

CONCEVOIR ET RÉALISER

En période de sécheresse, la zone de distribution de Libin connaît des
pénuries d’approvisionnement en eau potable. La Commune nous a
confié l’étude technico-financière et le suivi d’exécution des travaux
destinés à y remédier ainsi qu’à améliorer la qualité de l’eau distribuée.
Désormais, l’approvisionnement en eau de Libin est sécurisée par
la production d’Ochamps, moyennant la pose d’une canalisation de
liaison sur 6 kilomètres et la mise en place de pompes de transfert
(budget : 407 000 €).
Côté qualité, la station de Ochamps a été équipée de nouvelles infrastructures de traitement du fer, du manganèse, du pH ainsi que de
contrôle à distance (budget : 370 000 €).

GRI 103-2 I GRI 103-3
GRI 203-1 I GRI 306-1

Durbuy, Ferrières et les environs représentent 38 000 raccordements.
Des investissements conséquents (11,5 millions €) ont été étudiés par
nos services pour compte de la SWDE et réalisés pour assurer à tout
moment la continuité de l’approvisionnement en eau potable.
* Schéma régional des ressources en eau
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NOTRE GROUPE

OUVRAGES D’ÉPURATION
TRAITER LES EAUX USÉES
ET LES GÉRER EFFICACEMENT

NOS RÉALISATIONS

GESTION
DES EAUX

EXPLOITER ET GÉRER

INTERCOMMUNALES

La dispersion de l’habitat et la faible densité de population en province de Luxembourg se traduisent par la construction et l’exploitation de nombreuses petites stations d’épuration accompagnées d’un réseau d’égouttage étendu et souvent sujet à
des infiltrations d’eaux claires parasites1. Les conséquences en sont des ouvrages qui
fonctionnent au maximum de leur capacité pour traiter une charge polluante réduite.
Dans les situations les plus critiques, une part des débits excédentaires est renvoyée à
la rivière. S’ils sont alors sous-utilisés, nos ouvrages restent cependant performants :
après traitement, l’eau remise dans le milieu naturel en 2021 a été conforme - à plus
de 99 % - aux normes de rejet en vigueur (DBO5, DCO et MES2).

NOS FILIALES

(1) Eaux claires parasites : ruisseaux, fontaines, drains agricoles et autres, trop plein de captages,… Les eaux pluviales ne sont pas concernées.
(2) DBO5 : demande biologique en oxygène. DCO : demande chimique en oxygène. MES : matières en suspension.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
EAUX ÉPURÉES

45,8 M M

POLLUTION GLOBALE ÉLIMINÉE
PAR LES STATIONS D’ÉPURATION

3

90%

À PROPOS

(9 241 tonnes en DCO)

INDICATEUR DE DILUTION DES EAUX
USÉES DU RÉSEAU DE COLLECTE
(3)

1,47
40%

EAUX
USÉES

60%
EAUX CLAIRES
PARASITES

(3) Un facteur de dilution de 0 signifie que la station d’épuration est entièrement approvisionnée par des eaux usées. Si ce facteur est supérieur à 1, on considère les eaux
entrantes comme significativement diluées. Problématique mais gérable. Formulé en %, cet indicateur signifie qu’en moyenne, l’eau traitée dans les stations d’épuration est
pour 40 % de l’eau usée domestique « standard » et pour 60 % de l’eau claire « parasite ».
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NOTRE GROUPE

QUALITÉ DES EAUX REJETÉES
DES RÉSULTATS BIEN MEILLEURS QUE LA NORME(4)

85,5 mg/litre (DBO5)

EAUX ÉPURÉES(5) (sortantes)
4,4 mg / litre (DBO5)

NOS RÉALISATIONS

EAUX USÉES (entrantes)

(normes SPW 25 mg / litre)

212,3 mg / litre (DCO)

22 mg / litre (DCO)

(normes SPW 125 mg / litre)

129,5 mg / litre (MES)

8,4 mg / litre (MES)

(normes SPW 40 mg / litre)

LE SAVEZ-VOUS ?

NOS INSTALLATIONS, INONDÉES AUSSI

Le virus est détecté dans les selles plusieurs jours avant les symptômes de la maladie. Une surveillance de celui-ci dans les eaux usées
permet donc de prévoir à l’avance l’évolution des contaminations dans
la population et d’anticiper sur d’éventuelles mesures de confinement
ou autres à prendre.
Des échantillonnages d’eaux usées sont réalisés dans 42 stations
d’épuration wallonnes et analysés par Sciensano deux fois par semaine. Les stations de Marche-en-Famenne et d’Arlon font partie de
ce monitoring et sont donc suivies en permanence depuis plus d’un an.

À PROPOS

NOS FILIALES

COVID-19 : ÉVOLUTION DE LA PANDÉMIE
UN MONITORING CONSTANT VIA LES EAUX USÉES

INTERCOMMUNALES

IDELUX Eau dispose de tout l’équipement nécessaire pour inspecter les canalisations de
la commune et lui apporter des résultats rapidement. Elle dispose en particulier d’une caméra à pousser et d’une caméra de zoomage qui permettent de vérifier l’état des égouts
rapidement et efficacement. En fonction de la situation, l’équipe vient sur le terrain avec
l’outil le plus adéquat.

Tableaux électriques sous eau, pompes noyées à remplacer : les inondations de la mi-juillet 2021 ont aussi fait des dégâts dans nos stations
d’épuration des eaux usées. C’est à Athus que les dégâts ont été les
plus lourds, avec tous les automates de la station définitivement hors
d’usage. Grâce aux compétences conjuguées des équipes d’exploitation, de maintenance, de nos électriciens et du GTR*, toutes les installations ont pu être remises en route en moins d’une semaine. Si le
travail de fond continue, cette efficacité a permis de limiter les dégâts
sur l’environnement.
* Gestion technique des réseaux

(4) Notre objectif, systématiquement atteint, est d’être 50 % sous les normes imposées par le Code de l’eau.
(5) Cet indicateur et les performances et objectifs qui y sont liés ont été vérifiés, validés et certifiés par un organisme indépendant sur base de normes reconnues.

GRI 103-2 I GRI 306-1
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NOTRE GROUPE

BOUES D’ÉPURATION

OPTIMISER LEUR VALORISATION

NOS RÉALISATIONS

GESTION
DES EAUX

EXPLOITER ET GÉRER

NOS FILIALES

INTERCOMMUNALES

Les boues d’épuration ? Un sous-produit du fonctionnement des stations d’épuration.
Mais aussi une source de matières organiques et de minéraux pour amender les sols
agricoles.
À une condition : l’obtention d’un certificat et d’une autorisation de valorisation délivrés par les autorités et soumis à des normes de qualité strictes. À défaut, elles sont
séchées pour être valorisées comme combustible. Une opération un peu moins respectueuse de l’environnement et plus coûteuse.
En 2021, le taux de recyclage en agriculture a malheureusement chuté en raison d’une
contamination au PCB des boues produites par la station de Dampicourt juste après
les inondations de juillet. Il est passé de 71 % à 51 % du volume total des boues produites par les stations d’épuration d’IDELUX Eau. Notre objectif EMAS de maintien
d’un taux d’au moins 65 % de valorisation agricole n’a donc pas pu être atteint.
100 % DES BOUES VALORISÉES*
VALORISATION
THERMIQUE

43%

À PROPOS

903 tonnes de matières sèches
VALORISATION
AGRICOLE

57%

1 184 tonnes de matières sèches

* Cet indicateur et les performances et objectifs qui y sont liés ont été vérifiés,
validés et certifiés par un organisme indépendant sur base de normes reconnues.

32

I

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 I

IDELUX

NOTRE GROUPE

VERS UNE VALORISATION AGRICOLE
POUR LES BOUES DE BASTOGNE RHIN

NOS FILIALES

L’unité de déshydratation mobile des boues, acquise fin 2020, permet
de traiter in situ les boues des stations non valorisables en agriculture.
L’objectif : stopper tout envoi de boues non valorisables en agriculture
vers la station de Bastogne Rhin (centre de déshydratation anciennement dédié aux boues non valorisables) pour éviter de « contaminer »
les boues actuellement produites sur ce site.
Ainsi isolées puis analysées, les boues de Bastogne Rhin montrent
désormais une qualité compatible avec la valorisation agricole.
En complément, une installation de chaulage des boues (opération
préalable à la valorisation agricole) a été installée sur l’ouvrage pour
préparer leur envoi vers cette filière de recyclage.

À PROPOS

Mis en fonctionnement en 2005, le « filtre presse » de la station d’épuration d’Arlon vieillit. Pour assurer la continuité de la filière de déshydratation des boues, une nouvelle ligne de déshydratation parallèle
au filtre presse a été imaginée en récupérant une ancienne centrifugeuse de la station de Bastogne Rhin et deux unités de préparation de
polymère provenant des stations de Marche et de Bastogne. L’installation de chaulage et les tableaux électriques sont neufs pour profiter
de technologies récentes.
Ce chantier montre qu’il est possible de moderniser une installation
existante en combinant la réutilisation d’équipements inutilisés avec
des systèmes de commande et de régulation modernes.
Démarrage de ce nouvel outil : mars 2022.

INTERCOMMUNALES

NOS RÉALISATIONS

ARLON : UN NOUVEL OUTIL DE DÉSHYDRATATION
POUR SÉCURISER L’INSTALLATION

GRI 103-2
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NOTRE GROUPE

OUVRAGES D’ÉPURATION

OPTIMISER LEUR EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

NOS RÉALISATIONS

GESTION
DES EAUX

EXPLOITER ET GÉRER

INTERCOMMUNALES

L’épuration des eaux usées est grosse consommatrice d’énergie électrique. Les diverses pompes et surpresseurs nécessaires à l’alimentation en air des bactéries épuratrices fonctionnent en effet 24h/24h. Nos bâtiments d’exploitation consomment
aussi de l’énergie. Pour réduire les coûts et la production de gaz à effet de serre, nous
suivons et continuons à optimiser l’efficience énergétique de toutes ces installations.
En 2021, de très bonnes performances énergétiques ont été observées (7,7 W/EH).
Si elles découlent en partie de l’optimisation de certains ouvrages, elles sont aussi
influencées par une quantité plus importante de pollution traitée, sans pour autant
conduire à une augmentation proportionnelle des consommations d’électricité.
CONSOMMATION

NOS FILIALES

7,7

W/EH
TRAITÉ (1)(2)

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
UN AMBITIEUX PROGRAMME DE RÉNOVATION

À PROPOS

STATIONS D’ÉPURATION :
QUELLE EMPREINTE CARBONE ?

En assainissement des eaux usées, quelle activité génère le plus de
gaz à effet de serre (GES) ? Une étude a été conduite (avec le concours
de la SPGE et des OAA) pour répondre à cette question afin de mieux
cibler les actions prioritaires pour réduire des GES. Cette étude s’inscrit dans le cadre de la politique environnementale européenne de
réduction des émissions de GES.
La majorité des émissions provient de la consommation d’énergie. Par
contre, le recyclage des boues d’épuration permet de les réduire : leur
épandage en agriculture ou leur utilisation comme combustible en cimenterie permet en effet de diminuer les quantités d’engrais ou de
fioul utilisés.

En 2021, la rénovation de 17 relevages et 9 stations a été étudiée (montant total notifié : plus de 2,5 millions €).
L’objectif de la rénovation des tableaux électriques et des automates,
engagée depuis plusieurs années : outre une mise en conformité des
installations avec la réglementation, l’enjeu est aussi d’optimiser le
fonctionnement des ouvrages via l’amélioration des automatismes de
régulation et le placement de sondes.

(1) Soit l’équivalent en électricité pour une ampoule économique allumée 24h/24h
(2) Notre objectif : maintenir cette puissance consommée sous les 10 W/EH
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GESTION
DES EAUX

EXPLOITER ET GÉRER

Quelques gros postes font l’essentiel des frais d’exploitation des ouvrages d’épuration*.
Si les dépenses courantes ont été bien maîtrisées, une augmentation du coût/EH est
constatée depuis 2020.
Les raisons ? La prise en charge de 62,5 % des frais d’exploitation de la station de Martelange (7 100 EH) suite à la signature au 1er janvier 2020 d’une nouvelle convention
entre le Grand-Duché de Luxembourg Belgique, une inflation sur les coûts de l’énergie et une augmentation des charges salariales en 2021 (saut d’index notamment).
* voir graphique ci-dessous

ÉPURATION,
COÛT MOYEN ANNUEL/EH

NOS FILIALES

29,9 ¤
26%

48%

7%

19%

TRAITEMENT
DES BOUES

À PROPOS

FRAIS D’EXPLOITATION
DES OUVRAGES D’ÉPURATION

AUTRES*

INTERCOMMUNALES

MAÎTRISER LES COÛTS D’EXPLOITATION

NOS RÉALISATIONS

NOTRE GROUPE

OUVRAGES D’ÉPURATION

FRAIS
DE PERSONNEL

ÉNERGIE

* Autres (frais de gestion, véhicules, entretien électromécanique/GC, traitement des déchets, sécurité hygiène, IT et téléphonie, laboratoire et analyse eau, entretien des
abords)

GRI 103-2 I GRI 306-1
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NOTRE GROUPE

GESTION DE L’ÉNERGIE
AGIR POUR RÉDUIRE LES CONSOMMATIONS

NOS RÉALISATIONS

UNITÉ DE DÉSHYDRATATION MOBILE
POUR RÉDUIRE LES COÛTS DE TRANSPORT

INTERCOMMUNALES

L’unité de déshydratation mobile des boues acquise fin 2020 est
opérationnelle depuis plus d’un an. L’objectif de ce nouvel équipement : nous permettre de traiter sur place les boues de sites de taille
moyenne plutôt que de transporter de grandes quantités de boues
liquides vers les 5 centres de déshydratation de la province.

En 2021, une ingénieur responsable « énergie » a été engagée pour
nous aider dans cette tâche.
À l’issue de cette analyse, des capteurs de mesures destinés à équiper
trois stations pilotes (Dampicourt, Bastogne Rhin et Arlon) ont été
acquis. Ces stations totalisent en effet près de 30 % de la consommation totale d’énergie des ouvrages d’IDELUX Eau. Parallèlement, nous
avons fait l’acquisition de surpresseurs de dernière génération pour
remplacer des machines obsolètes ou trop énergivores (budget : +
de 100 000 €).

À PROPOS

NOS FILIALES

La maîtrise de ce nouvel outil s’est avérée complexe. Ainsi, sa mise
en route nécessite de s’adapter à la spécificité des boues de chaque
ouvrage. Le bilan posé est largement positif. En un an, 13 000 m³ de
boues liquides ont été déshydratées sur site. Les distances cumulées
parcourues par camion pour le traitement et l’évacuation des boues
non valorisables en agriculture ont ainsi été divisées par quatre. Un
bénéfice tant sur le plan environnemental que financier.

Identifier les postes les plus énergivores et repérer quoi faire pour réduire les consommations d’énergie est un prérequis nécessaire.
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GESTION DES EAUX USÉES ET PLUVIALES
CONSEILLER ET ACCOMPAGNER LES COMMUNES

NOS RÉALISATIONS

ACCOMPAGNER ET CONSEILLER

L’accompagnement des communes pour la gestion des eaux urbaines résiduaires se
concrétise au travers d’une large palette d’activités dont les modifications de PASH
(plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique), la tenue des registres de
raccordements à l’égout, la gestion des égouts (curage préventif), les remises d’avis
sur demandes de permis, la gestion des coulées boueuses d’origine agricole...
CURAGE

15,6 km*
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COMMUNES ADHÉRENTES

826
AVIS REMIS

INTERCOMMUNALES

GESTION
DES EAUX

NOS FILIALES

LE SAVEZ-VOUS ?

INONDATIONS DE L’ÉTÉ 2021
AUX CÔTÉS DES COMMUNES LES PLUS IMPACTÉES

IDELUX Eau n’a évidemment pas attendu les inondations de juillet dernier pour s’impliquer dans la gestion des eaux pluviales.
Nous intervenons depuis longtemps sur les réseaux d’égouttage, les
modélisations hydrauliques et la sensibilisation de tout un chacun.
Cependant, devant l’ampleur des dernières inondations, nous avons
rencontré très rapidement les 14 communes les plus impactées par
les inondations pour écouter leurs attentes en termes d’accompagnement et leur présenter nos services. Une quinzaine de dossiers
d’études hydrauliques et de gestion de coulées boueuses ont ainsi été
identifiés.

À PROPOS

IDELUX Eau accompagne les communes pour leurs dossiers de gestion des coulées
boueuses dues aux ruissellements d’origine agricole. Ces phénomènes vont probablement
devenir de plus en plus fréquents en raison des changements climatiques constatés. Dernièrement, deux études de faisabilité ont ainsi été menées à bien à Tintigny et Meixdevant-Virton.

INFILTRER LES EAUX PLUVIALES !

Face aux changements climatiques et aux inondations de juillet, la
nécessité d’infiltrer les eaux pluviales devient une évidence - mise en
avant par le Code de l’eau. Ces équipements d’infiltration doivent être
soigneusement dimensionnés et mis en œuvre pour être pérennes.
Nous avons développé deux outils qui permettent aux communes de
vérifier le dimensionnement des ouvrages d’infiltration prévus dans
les demandes de permis. Deux webinaires de présentation ont été organisés les 28 et 29 juin à cet usage.

* Suite à l’échéance du marché cadre en date du 30 juin 2021, le nouveau marché cadre n’a pu être contracté qu’à la fin octobre 2021. Trop tard pour de nouveaux chantiers.
D’autant que les entreprises de curage ont dû temporairement mettre en « stand by » les chantiers de curage préventif pour se concentrer sur le traitement des zones inondées en juillet 2021.
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NOTRE GROUPE

GESTION DE L’EAU POTABLE

CONSEILLER ET ACCOMPAGNER LES COMMUNES

NOS RÉALISATIONS

GESTION
DES EAUX

ACCOMPAGNER ET CONSEILLER

Pour offrir une eau de qualité « au robinet », nous aidons les communes autonomes
à protéger les captages et à établir leur programme de contrôle afin d’analyser la
qualité de l’eau distribuée.
SUIVI DE LA QUALITÉ DE L’EAU

INTERCOMMUNALES

17

PRISES D’EAU

COMMUNES AIDÉES
(SUR 21 COMMUNES AUTONOMES)

75

ONT ÉTÉ PROTÉGÉES

LE SAVEZ-VOUS ?

NOS FILIALES

Suite aux sécheresses récurrentes de ces dernières années, Aquawal, la RTBF et le Centre
régional de crise de la Wallonie ont mis au point des cartes qui informent sur la disponibilité des ressources en eau en période estivale. Elles seront diffusées de manière hebdomadaire lors des bulletins météo et permettront de sensibiliser les citoyens aux mesures de
restriction et de prévention dans les communes impactées.

À PROPOS

CERTIBEAU, POUR UNE EAU DE QUALITÉ,
JUSQU’AU ROBINET

Depuis le premier juin 2021, toute personne qui demande un raccordement à la distribution d’eau doit obtenir la certification CERTIBEAU
pour le bâtiment concerné.
Son objectif est triple :

y s’assurer de la conformité de l’installation de distribution d’eau
intérieure et son inocuité pour la santé,

y vérifier la conformité à la législation des équipements de gestion
des eaux usées et des eaux pluviales et leur contribution, de ce
fait, à la protection efficace de notre environnement,

y informer les propriétaires.
Les conseillers en environnement ont informé les professionnels de
la construction (architectes …) et les communes de ces nouvelles dispositions.

38

I

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 I

IDELUX

GRI 306-1

NOTRE GROUPE

GESTION DES EAUX USÉES ET PLUVIALES
CONSEILLER ET ACCOMPAGNER LES PRODUCTEURS
À LA PARCELLE
GESTION
DES EAUX

NOS RÉALISATIONS

ACCOMPAGNER ET CONSEILLER

ASSAINISSEMENT AUTONOME

INTERCOMMUNALES

Parce que la protection de notre environnement passe par une gestion conforme
des eaux usées des habitations, nos conseillers en environnement informent,
sensibilisent et accompagnent les particuliers.
Depuis début 2018, la Région wallonne a confié aux organismes d’assainissement
agréés (via SPGE) la mise en place de la Gestion publique de l’assainissement
autonome (GPAA). IDELUX Eau assure les missions de contrôle des systèmes
d’épuration individuelle (SEI) et de conseil aux particuliers sur le terrain.
SYSTÈMES D’ÉPURATION INDIVIDUELLE
FIN DE L’EXEMPTION DU CVA

SYSTÈMES D’ÉPURATION INDIVIDUELLE (SEI)
NOS FILIALES

239

ONT ÉTÉ CONTRÔLÉS

Les communes d’Érezée et de Manhay
présentent la particularité d’assurer ellesmêmes la GPAA sur leur territoire.
Nous accompagnons la Commune
d’Érezée en réalisant les contrôles de
systèmes d’épuration individuelle sur
leur territoire. La Commune assure le
suivi administratif et financier de la
démarche (prime, aide à l’entretien et aux
vidanges…).
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À PROPOS

LE SAVEZ-VOUS ?

Les propriétaires qui épuraient eux-mêmes leurs eaux au moyen d’un
système d’épuration individuelle bénéficiaient de l’exemption du CVA
sur leur facture d’eau. Cet avantage a pris fin le 31 décembre 2021.
La SPGE en a averti les bénéficiaires (soit 3 277 habitations en province
de Luxembourg) en les incitant à intégrer la GPAA.
Nos services ont informé et orienté les nombreux demandeurs pour
leur permettre de bénéficier des avantages de la GPAA.
Nous avons aussi proposé des articles aux communes pour publication dans leurs bulletins communaux.
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NOTRE GROUPE

PROTECTION DES MASSES D’EAU

METTRE EN ŒUVRE DES ACTIONS DE SENSIBILISATION

NOS RÉALISATIONS

GESTION
DES EAUX

ACCOMPAGNER ET CONSEILLER

INTERCOMMUNALES

Parce qu’on protège mieux ce qu’on connaît bien... IDELUX Eau s’investit depuis de
nombreuses années dans la sensibilisation des habitants de la province lors des inaugurations de stations d’épuration, des Journées wallonnes de l’eau mais aussi par la
production de supports divers. Le contexte sanitaire de la COVID-19 a marqué cette
année comme la précédente.
Les opportunités de contact avec nos publics cibles privilégiés ont été très limitées.
Les conseillers se sont adaptés et ont axé les actions de sensibilisation sur la diffusion
d’articles pour les bulletins communaux et sur l’organisation de webinaires.

21

NOS FILIALES

ACTIONS DE SENSIBILISATION
(VISITES D’OUVRAGES, ANIMATIONS SCOLAIRES,
PORTES OUVERTES, ARTICLES POUR BULLETIN COMMUNAL, …)

GESTION INTÉGRÉE DES EAUX PLUVIALES
LE SUCCÈS D’UN WEBINAIRE

POUR PROTÉGER LES MASSES D’EAU
UNE INFO ACTUALISÉE

À PROPOS

Bons plans pour
les eaux de pluie

Juin 2021, notre webinaire sur la gestion intégrée des eaux pluviales
est un franc succès. Il a rassemblé 150 participants : communes, architectes, bureaux d’études).
L’objectif était de présenter des solutions alternatives au tout-à-l’égout
pour les eaux pluviales en s’inscrivant dans une démarche plus durable
et préventive face aux perturbations attendues de notre régime de
précipitations.
Un premier pas dans cette démarche fondamentale de réorientation
de nos pratiques.
La législation relative à la protection des masses d’eau contre la pollution continue d’évoluer.
Pour coller au mieux à ces évolutions et au contexte des inondations
de juillet, nous avons actualisé notre brochure « Bons plans pour les
eaux de pluies ». Elle vulgarise les obligations du Code de l’eau et rappelle les principes de la gestion intégrée des eaux pluviales : réduire
l’imperméabilisation, ralentir les ruissellements, retenir les eaux de
pluie, les réutiliser et les restituer enfin de façon appropriée au cycle
naturel de l’eau.

Editeur responsable :
IDELUX Eau
Drève de l’Arc-en-Ciel, 98
B-6700 ARLON
Septembre 2021
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