« Assainissement des eaux usées en Dyle-Gette : actualité et perspectives »
Date de rendez-vous : le

jeudi 10 décembre 2015

Lieu de rendez-vous: la station d’épuration IBW de la Vallée de la Dyle à Basse-Wavre

 Pour la matinée :
Réunion uniquement destinée aux communes :
agents communaux des services travaux, urbanisme et environnement et échevins concernés.
Thème de la rencontre : « Le contrôle des raccordements aux égouts »



9h00 : Accueil
9h30 - 12h : Rendu d’expériences par 3 communes du CRDG:
par Bénédicte Maréchal pour la Ville de Jodoigne ;
par Stéphane Ravet pour la Commune de Court-Saint-Etienne ;
par Marie Sengier et Philippe Weynants pour la Commune de Lasne.

Les 3 présentations « rendus d’expériences » seront suivies d’un tour de table qui permettra aux autres
communes de faire état de leurs acquis, de leurs difficultés et de leurs points de vue par rapport au sujet
abordé. La présence de représentants de l’Intercommunale du Brabant wallon enrichira les échanges.
NB : les principales conclusions de la matinée feront l’objet d’un exposé lors de la séance de l’après-midi

 Lunch : 12h00 à 13h30
NB : ce lunch s’adresse aussi bien aux participants de la matinée qu’aux participants de l’après-midi

 Pour l’après-midi :
Séance d’information destinée à tous les partenaires du CRDG
Thème de la séance : « Assainissement des eaux usées en Dyle-Gette : actualité et perspectives »
L’objet de la séance est d’approfondir les principales préoccupations du moment qui animent les
gestionnaires de l’assainissement.
 13h30 - 13h40 : Accueil et introduction par Marc Bastin, Président du CRDG
 13h40 - 13h55 : Performance des stations d’épuration : amélioration du taux de charge
par François Dedoyard, IBW pour la SPGE.
 13h55 - 14h10 : Auto-surveillance des stations d’épuration : un cas concret de dysfonctionnement dû
aux eaux claires par Isabelle Verheyden et Michel Pierre, IBW
 14h10 - 14h25 : Eaux claires parasites : résultat d’une étude de dilution exemplative dans une
agglomération non assainie par Isabelle Massart, IBW
 14h25 - 14h45 : Séance Q/R n°1
 14h45 - 15h00 : Réseau d’égouttage : analyse et entretien par Isabelle Massart et Gauvain Dumont,
IBW
 15h00 - 15h20 : Contrôle des raccordements aux égouts : rendu d’expériences communales par
Jean-Marie Tricot, coordinateur du CRDG
 15h20 – 15h40 : Séance Q/R n°2
 15h40 - 16h : Priorités actuelles du Ministre Carlo di Antonio en matière d’assainissement des eaux
usées, par Jean-Luc Lejeune, Cabinet du Ministre de l’Environnement di Antonio
 16h : Conclusions de la journée par Jean-Marie Tricot, coordinateur du CRDG

