10 décembre 2015 à Basse-Wavre (Station d’épuration IBW)
« Assainissement des eaux usées en Dyle-Gette : actualité et perspectives »
Conclusions de la session
par Jean-Marie TRICOT, coordinateur du CRDG
Mesdames et Messieurs,
Chers partenaires du CRDG,
L’objectif de cette journée était de pouvoir faire le point sur les principales
préoccupations du moment en matière d’eaux usées dans notre bassin Dyle-Gette.
Il s’agissait de cerner où et comment les différents acteurs de l’assainissement peuvent
agir pour améliorer et perfectionner le réseau de collecte et de traitement des eaux
usées dans les années à venir.
On peut dire que l’objectif est atteint, grâce aux exposés très concrets et aux échanges
avec la salle cet après-midi et aux partages d’expériences entre les communes ce matin.
Je tiens à remercier les différents intervenants pour leurs efforts de pédagogie car la
matière est complexe.
Jusqu’il y a quelques années, nous pouvions sans doute nous satisfaire de l’inauguration
de telle ou telle station d’épuration, qui constituait l’aboutissement de la chaîne de
l’assainissement dans l’une ou l’autre vallée.
Permettez-moi une petite digression avant d’aller plus loin dans mes propos : nous
espérons être bientôt rassurés quant à la programmation des stations qui sont encore à
construire dans la partie orientale de notre bassin Dyle-Gette : il reste encore 18 stations
d’épuration (et presqu’autant de collecteurs), toutes de moins de 2.000 EH, qui
constitueront aussi un nouveau challenge sur le plan de leur technologie, car adaptées à
un contexte spécifique. L’IBW est l’intercommunale d’épuration la plus en avance en
Wallonie, engagée activement sur le front de l’assainissement depuis les années ’70.
Il serait dommage que ce dynamisme unanimement reconnu soit pénalisé aujourd’hui,
en reportant toute décision pour de nouveaux investissements.
Mais revenons à l’objet de notre rencontre de ce jour : aujourd’hui, nous avons surtout
pu percevoir que nos efforts doivent se situer dorénavant plus en amont du traitement
des eaux usées, afin justement de perfectionner ce traitement dans les stations
d’épuration. De nouveaux problèmes sont identifiés ou en voie de l’être. Nous sommes
passés à une autre étape, celle où l’on recherche à mettre en place les solutions les plus
adéquates pour améliorer l’ensemble de la chaîne de l’assainissement. Que ce soit au
niveau du raccordement des habitations, de la collecte et du traitement des eaux usées,
les besoins sont nombreux et l’importance de coordonner nos efforts est plus que
jamais de mise.

Taux de charge, eaux claires parasites, cadastre de l’égouttage ou des raccordements,
endoscopie, étude de dilution, passeport « eau »... sont des termes qui désormais auront
sans doute moins de secret pour nous tous... mais qui vont nous occuper pendant de
longues années encore et qui se traduisent aussi dans des réalités locales.
En parcourant les différentes mesures qui sont actuellement proposées dans le cadre de
l’enquête publique pour l’adoption des 2ème plans de gestion de l’eau en Wallonie, on
retrouve aussi ces différents enjeux que constituent les ouvrages d’assainissement de
moins de 2.000 EH, les études de dilution préalables à de nouveaux investissements,
l’amélioration et la cartographie du réseau d’égouttage, l’amélioration du raccordement
à l’égout....
Lors de cette journée, un certain nombre de besoins ont été évalués (voire chiffrés), un
certain nombre de difficultés ou de contraintes ont été exprimées. Grâce à ce partage
d’expériences et de points de vue, des pistes ont pu être avancées, notamment pour
faciliter le travail des communes sur le plan du contrôle aux raccordements.
La Cellule de coordination fera la synthèse des nombreux échanges tenus durant cette
session et la mettra à votre disposition dès que possible sur le site internet du CRDG.
Je tiens à remercier particulièrement l’IBW pour son accueil et pour son aide précieuse
dans la préparation et la réalisation du programme de cette journée. Nous apprécions sa
volonté d’impliquer activement les communes dans ce nouveau challenge.
Les communes font ce qu’elles peuvent avec les moyens dont elles disposent. Certaines
ont fait le choix d’investir dans du personnel supplémentaire : on peut les en féliciter. Un
merci tout particulier aux 3 communes qui nous ont éclairés de leurs expériences durant
la rencontre de ce matin. D’autres communes suivront peut-être ce mouvement si elles
en ont la possibilité. Mais nul doute que l’ensemble des communes (qui rencontrent
toutes les mêmes situations sur le terrain) espèrent continuer à pouvoir compter sur un
soutien actif de la part de l’IBW et de la Région wallonne.
Un merci tout particulier à notre collègue Isabelle Delgoffe pour son investissement
personnel sans limite et sans qui cette journée n’aurait pas connu ce succès.
En résumé, excusez-moi pour ces jeux de mots trop faciles, nous avons apporté
ensemble un peu plus de clarté et de transparence dans les nouveaux enjeux de
l’assainissement des eaux usées: comme quoi, les contrats de rivière font aussi de
l’assainissement ... à leur niveau.

