10 décembre 2015 à Basse-Wavre (Station d’épuration IBW)
« Assainissement des eaux usées en Dyle-Gette : actualité et perspectives »
Accueil des participants
par Jean-Marie TRICOT, coordinateur du CRDG
Mesdames et Messieurs,
Chers partenaires du CRDG,
Permettez-moi tout d’abord de bien vouloir excuser l’absence de Marc Bastin, Président
du CRDG, retenu par d’autres obligations. Il tient à vous faire part de son intérêt pour les
travaux que nous avons mené ce matin et pour la séance de cet après-midi.
Il me revient donc l’honneur de vous accueillir à l’occasion de cette nouvelle rencontre
du CRDG avec ses partenaires.
Nous sommes toujours heureux de donner l’occasion aux communes, aux autres
gestionnaires et aux associations du bassin Dyle-Gette de se rencontrer autour d’un
thème en lien avec les préoccupations du moment.
Nous remercions l’IBW de nous avoir aidés à vous proposer un programme d’exposés
basé sur l’actualité du moment et les perspectives en matière d’assainissement des eaux
usées. Nous nous réjouissons de la présence de représentants de 14 communes dans le
public cet après-midi, sachant que la plupart d’entre vous étaient déjà présents pour la
session du matin.
Cet après-midi s’inscrit dans la lignée des acquis du CRDG en matière de communication
et d’échange sur l’assainissement:
- 2 séminaires sur l’épuration individuelle (dont 1 en 1999 au Domaine
provincial d’Hélécine)
- 1 journée d’info à Bierges le 22 janvier 2008 (notions d’agglomérations, eaux
usées agricoles, réalisation et projets de stations d’épuration et collecteurs,
études de zones, performance des systèmes d’épuration individuelle, résultat
des analyses de qualité des eaux... eaux claires parasites, raccordement à
l’égout)
- en 2015:
o le relais de la mise en œuvre du programme d’assainissement via notre
Lettre d’info et notre site web
o une présentation résumée de quelques enjeux actuels en matière
d’assainissement lors de l’AG du CRDG du 20 mars à Lincent (c’est sur
base de cette info que nous avons proposé à nos membres
d’approfondir certains de ces sujets aujourd’hui)
o plusieurs réunions en 2014-2015 avec la Commune de Court-StEtienne et l’IBW autour de la problématique du raccordement à l’égout
et des rejets individuels aux cours d’eau : c’est d’ailleurs ce qui nous a
amené à organiser une réunion spécialement sur ce sujet ce matin à
l’attention des communes pour qu’elles puissent s’exprimer à ce sujet)

Le CRDG, c’est aussi un inventaire des rejets d’eaux usées aux cours d’eau (en cours) qui
nous rappelle certaines tristes réalités de terrain : nous pouvons d’ailleurs vous livrer
quelques données chiffrées toutes récentes :
- plus de 1.200 rejets d’eaux usées sur +/- 370 km de cours d’eau (rejets
individuels, rejets d’égouts, DO)
- dont plus de 600 rejets sur des tronçons de vallées équipées de collecteurs et
stations d’épuration
- ex : 50 rejets dans le Train (pourtant déjà équipé) et 70 rejets dans le
Thorembais (pas encore équipé) pour des longueurs de cours d’eau similaire
Organisation de la journée de ce 10 décembre :
-

le matin : rencontre de représentants communaux sur la thématique du
contrôle des raccordements des habitations aux égouts (une 30 aine de
personnes issues de 13 communes) : j’aurai le plaisir de vous faire un retour
sur les principales conclusions de notre matinée de travail qui a réuni les
communes du CRDG et l’IBW

-

cet après-midi : exposés sur les principales préoccupations du moment en
matière d’assainissement
o nous nous intéresserons à chaque maillon de la chaîne de
l’assainissement, au travers de quelques questions-réponses
o en introduction : la charge polluante de certaines stations d’épuration
est insuffisante : pourquoi et comment?
o que se passe-t-il lorsque trop d’eaux claires ou chargée d’alluvions
arrivent dans une station d’épuration ? (voir le cas de la station
d’épuration d’Orp-Jauche)
o comment mesurer l’importance du volume d’eaux claire parasite dans
un réseau de collecte (agglomération de Nethen)
o comment mieux connaître et cartographier les réseaux d’égouttage ?
o quels acquis et attentes des communes pour le raccordement aux
égouts ?
o trois autres priorités du moment au cabinet du Ministre de
l’environnement : le passeport « eau », les investissements futurs en
matière d’assainissement collectif et la redynamisation de
l’assainissement autonome

-

deux séances de questions/réponses sont prévues : n’hésitez pas à prendre la
parole pour demander l’un ou l’autre éclaircissement sur ces exposés qui sont
fort techniques ou pour nous faire part de vos avis et suggestions.

Merci à l’IBW pour son accueil ici à la station d’épuration de la vallée de la Dyle à BasseWavre et pour et sa participation active aux exposés.
Merci aux communes pour leur présence et en particulier à celles de Court-St-Etienne,
Jodoigne et Lasne pour leur implication active ce matin.
Merci à Jean-Luc Lejeune, du cabinet du Ministre et à Augustin Smoos de
l’Administration régionale pour l’intérêt qu’ils portent à nos travaux.

