Programme d'actions 2017-2019

CR
CRDG

Numéro de
l'action

17DG837

CRDG
17DG838

CRDG

17DG839

CRDG
17DG840

CRDG
17DG841

CRDG
17DG842

CRDG
17DG843

CRDG
17DG844

Intitulé Action
Amélioration du taux de raccordement des
habitations aux égouts

Description de l'action

Maîtres d'œuvre

Partenaires

Échéance

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

in BW
Participer à la réflexion pour harmoniser les règles et
procédures en matière de raccordement à l'égout à
l’échelle du bassin Dyle-Gette ou à plus grande
in BW
échelle
Instruire un dossier de pose de collecteur/tronçon de
Construction de nouveaux collecteurs
collecteur pour assainir les eaux usées des villages
in BW
suivants : collecteur de Nethen
Entamer une étude de dilution pour les zones
suivantes : Huppaye, Autre-Eglise, Ramillies,
Développement de nouvelles techniques
d’assainissement adaptées à un contexte rural Molembais (avec zone de captage), Piétrain
Folx-les-Caves, Jandrain, Jandrenouille, Piétrain,
ou semi-rural
in BW
Noduwez
Finaliser une étude de dilution pour les zones
suivantes : Sart-lez-Walhain, Lérinnes
Développement de nouvelles techniques
d’assainissement adaptées à un contexte rural
ou semi-rural
in BW
Instruire un dossier de construction de station
Développement de nouvelles techniques
d’épuration de type extensif pour les villages ou
d’assainissement adaptées à un contexte rural
quartiers suivants : Nethen (ext PI 15-16)
ou semi-rural
in BW
Pinchart (PI 10-14)
Instruire un dossier de modification de régime
Modification de régimes d'assainissement au d'assainissement pour les zones suivantes :
TOUTES LES ZONES PRECEDENTES
PASH (via des études de zones)

IM

2019

Pas d'avancement pour l'instant

in BW
Modifier le régime autonome vers le régime collectif
pour les zones suivantes : Hameau de Rigenée
Modification de régimes d'assainissement au (rue de Chatelet)
Molembais (avec zone de captage)
PASH (via des études de zones)
Rue de Mont-Saint-Guibert, rue des Basjaunes,
in BW
drève des deux bois
Modifier le régime collectif vers le régime autonome
pour les zones suivantes : Hameau du puits
(Céroux)
rue Croix Thomas (Céroux) près d'un captage
IECBW
chaussée de Bruxelles, rue de Faux
rue Champ du Curé, rue des Genêts, rue de
Fontenelle, rue Val d'Or, Bruyère Abbée
ruelle Al Buse (Limal)
Rue de Gembloux, Try des Rudes (Cortil)

SPW

En continu

à compléter

Participation aux discussions avec le SPW

appel d'offres pour marché de travaux en cours

SPGE, Grez-Doiceau

2019

En cours

SPGE, Ramillies
Jodoigne
Orp-Jauche

2019

Réalisé

SPGE, Walhain

SPGE, Grez-Doiceau
Ottignies-LLN

2017

2017

2017

Réalisé

2017

Réalisé

Terminé au printemps 2017.

En fonction de l'avancement de l'action 846
Nethen : projet en cours
Pinchart : marché de travaux en cours
d'adjudication

2017
redondance
avec les
actions 844,
845 et 846

Annulé

Villers-la-Ville,
Jodoigne, SWDE
Court-Saint-Etienne,

> 60.000 €
Pas prioritaire:
en attente de
modification
du PASH

Reporté

2018

enquête publique pour modification du PASH
entre mars et mai 2018

Dossiers à reprendre et finaliser pour prochaine
modification du PASH

in BW

Ottignies-LLN, SPGE,
IECBW,
Court-Saint-Etienne,
Grez-Doiceau,
Wavre,
Chastre

2017

En cours

in BW

Walhain, Genappe

2018

En cours

Modifier le régime transitoire pour les zones
suivantes : Walhain-Saint-Paul, Sart-lez-Walhain,
Modification de régimes d'assainissement au Lérinnes, Tourinnes-Saint-Lambert
PASH (via des études de zones)
Baisy-Thy et Glabais
17DG846

Remarques /
commentaires

Amélioration du taux de raccordement des
habitations aux égouts

17DG845

CRDG

Raisons du Raison de
report
l'annulation

Aide aux communes pour la mise en place d'un
service d'aide en matière de raccordement à l'égout.

Modification de régimes d'assainissement au
PASH (via des études de zones)

CRDG

Coût réel

OLLN;hameau du puits (Céroux);Etude en cours
OLLN;rue Croix Thomas (Céroux) près d'un
captage IECBW;Etude en cours
CSE;chaussée de Bruxelles, rue de
Faux;modification du PASH en cours (enquête
publique entre mars etmai)
Grez-D;rue Champ du Curé, ;étude en attente de
validation de Grez
Grez-D;rue de Fontenelle, ;étude en cours
nécessitant coordination de deux communes GrezD et Chaumont-Gistoux
Grez-D;rue Val d'Or,;étude bouclée, prochain
dossier à lancer en modification du PASH
Grez-D;Bruyère Abbée;étude en cours
Grez-D;rue des Genêts (quartier des
Monts);étude en suspens en attente de
l'approbation d'une nouvelle zone de prévention
de captage
Wavre;ruelle Al Buse (Limal);annulé, installation
de SEI avec dérogation au raccordement à l'égout
Chastre;Rue de Gembloux, Try des Rudes
(Cortil);annulé, modification jugée non opportune
Walhain: tous les quartiers sauf Nil-St-Vincent-StMartin.
Etude bouclée (date ?).
Dossiers à reprendre et finaliser pour prochaine
modification du PASH
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17DG847

CRDG

in BW

Rejets d'égouts publics dans les cours d’eau

CRDG

Journées wallonnes de l’Eau
17DG849

SPGE

2019

Proposer une activité à l’échelle locale à l’occasion
des JWE : visite de stations d'épuration et de
captages d'eau

Listing des DO critiques établi, mis à jour
annuellement. Contrôle des DO critiques +
fréquent (1 à 2 passages/mois).
Etablissement du cadastre + zoomage réseaux
égouttage des DO critiques -> curage des réseaux
par la commune + adaptation des DO.
in BW

SC

in BW

ELE/ service
communication

2019

Réalisé

2018
Voir la note réalisée par le service
communication.

tous les ans

Réalisé

2017 + 2018

in BW

SC

En continu

in BW

SC

2019

En cours

Cette action concerne notamment les points noirs
"déversoirs d'orage suspects" relevés par le CRDG
dans les vallées équipées d'infrastructures
d'assainissement..
Action en collaboration avec les agents des
collecteurs de l'inBW.
Transmettre le listing des points noirs du CRDG à
chaque passage pour rapport actions inBW.
(cfr PV réunion 03/07/18)
+ réactivité si nouveau PNP communiqué par le
CRDG
GMAO en cours d'élaboration pour la
planification des contrôles et rapports
d'intervention
(voir l'action 848)

in BW

M. Pierre

tous les ans

En cours

Dans le cadre de la nouvelle campagne d'analyses
programmée pour la période 2018-2020

en cours

Tous les sites de l'ex IECBW sont gérés de manière
différenciée (sans utilisation de pesticides).
Des actions ponctuelles sont mises en place pour
continuer de réduire l'entretien des sites (ex écopâturage, ...) et de favoriser le développement de
la biodiversité locale (ex placement de ruches,
plantation d'essences spécifiques ...).
2018 : développement de la biodiversité locale placement d'une vingtaine de nichoirs sur 5 sites
de production d'eau

Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du
CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
données de l’inventaire des points noirs

Communication des points noirs résolus le
long des cours d’eau

CRDG

17DG850

CRDG

Rejets d'égouts publics dans les cours d’eau

CRDG
17DG852

Réseau d’analyse de la qualité de l'eau du
CRDG

Réalisé

2017 + 2018

Faire évoluer l’outil de planification de l'entretien
des déversoirs d’orage utilisé actuellement par l’in
BW

17DG851

Effectuer les analyses de la nouvelle campagne
d’analyses 2017-2019 du CRDG
Entamer / finaliser la mise en œuvre d’un plan de
gestion environnementale déjà adoptés pour les
sites des captages de l'in BW (Département Eau
Potable)

Plans de gestion environnementale pour les
sites de captage d’eau potabilisable

CRDG

in BW - DEP
17DG853

CRDG
17DG854

2019
Autres actions d'information/sensibilisation
du public en matière d'eau

Développer les « Classes d'eau » en Brabant wallon
in BW - DEP

En continu

réalisé

2017 + 2018

Réaliser un support de communication à l'attention
du public à l'échelle locale ou à plus grande échelle: à
l'échelle locale en fonction des opportunités liées
à l'action 853 ; à l'échelle régionale en fonction
des opportunités du secteur (AQUAWAL)
Autres actions d'information/sensibilisation
du public en matière d'eau

CRDG

17DG855

in BW - DEP

2019

en cours

Organiser une visite guidée à l’attention du grand
public pour les captages de l'in BW (Département
Eau Potable)
CRDG

Information et sensibilisation du public

17DG856

Remarques /
commentaires

En cours

Etablir un niveau de « criticité » pour tous les
déversoirs d'orage en place en Dyle-Gette et assurer
un suivi plus systématique des déversoirs d'orage
selon leur niveau de « criticité »

17DG848

Raisons du Raison de
report
l'annulation

Priorité au bassin technique de Hamme-Mille :
dossier de demande de financement introduit à la
SPGE en 2018.
Genappe-Ways: en pose (non prioritaire), 1 ou 2
CSC introduits.

Instruire un dossier de réalisation de travaux pour
les zones suivantes : Genappe-Ways,
Réduction des eaux claires parasites dans les Hamme-Mille, Sart-Messire-Guillaume
réseaux de collecte des eaux usées

CRDG

Coût réel

in BW - DEP

tous les ans

réalisé

2017 + 2018

2018 : poursuite du programme en cours (4
classes opérationnelles)
LOCAL :
- septembre 2017 : Sensibilisation à la gestion
différenciée de nos sites lors de l'ouverture du
site de Gaillemarde (La Hulpe)
- décembre 2018 : Communication externe sur
l'installation de nichoirs (développer la
biodiversité locale)
REGIONAL :
- 2e semestre 2018 : participation à la réalisation
de 4 capsules AQUAWAL pour promouvoir l'eau
du robinet
Au moins une visite par an d'un des sites de
production d'eau
2017 : ouverture au public du site de Gaillemarde
(La Hulpe)
2018 : ouverture au public du captage, de la
station de traitement et du château d'eau de SartDames-Avelines (Villers-la-Ville)
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Placer un panneau didactique de présentation
destiné au grand public sur les sites des captages
de l'in BW (Département Eau Potable)

CRDG

Information et sensibilisation du public

17DG857

Programmes de mesures de protection des
captages d’eau potabilisable

CRDG
17DG858

Programmes de mesures de protection des
captages d’eau potabilisable

CRDG

17DG859

in BW - DEP

2019

réalisé

in BW - DEP
Entamer / finaliser la mise en œuvre des
programmes de mesures de protection déjà adoptés
pour les captages suivants :
- Limal
- Sart (Chapelle)
- Galerie de l'Ornoy
in BW - DEP
- La Marache

2019

en cours

2019

en cours

Adopter un programme de mesures de protection
pour les captages suivants :
- Laurensart
- extension de la zone de Thyl
- Sucrerie (P1-P2-P2 ter) à Wavre

2017 + 2018

Coût réel

Raisons du Raison de
report
l'annulation

Remarques /
commentaires
Selon l'avancement de l'action 856 : des
panneaux existent dans tous les sites qui peuvent
être ouverts au public ; il est prévu de mettre à
jour ces panneaux au fur et à mesure des visites
programmées dans les prochaines années.
2017 : panneaux didactiques sur le site de
Gaillemarde (La Hulpe) - dans le bâtiment =
schéma de production, puits ; exterieur = contrat
captage
2018 : panneaux didactiques sur le site de SartDames Avelines (schéma de production, puits)
12/12/2016 : dépôt de l'étude hydrogéologique
pour le captage de Laurensart - attente de
l'acceptation du dossier par la SPGE
2017-2018 : étude hydrogéologique en cours pour
le captage de Thyl / les captages du site Sucrerie dépôt de dossiers attendus pour 2019
2017-2018 : Sart => étude en cours de révision
suite ajout d'un nouveau puits dans la zone
fin 2018 : dépôt des compléments pour Limal, la
Galerie de l'Ornoy et La Marache

