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I INTRODUCTION

I

INTRODUCTION

1.

D IRECTIVE

RELATIVE AUX

É MISSIO NS

INDUSTRIELLES

(IED)

La Directive IED (2010/75/EU) relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) concerne
les entreprises européennes ayant un impact potentiel majeur sur l’environnement. Elle a pour objectif d’atteindre un haut
niveau de protection de l’environnement.
Elle est un outil d’intégration du développement durable dans la politique industrielle alliant les aspects économiques,
environnementaux et sociaux.
La Directive IED cible de manière intégrée l’impact environnemental que peuvent engendrer les activités industrielles. Son
champ d’application est très large. Les industries d’activités énergétiques, de production et transformation de métaux, les
industries minérales, chimiques, de gestion des déchets, mais aussi les activités liées à l’élevage et au traitement des produits
d’origine animale et végétale doivent respecter les exigences de celle-ci.
Tous les aspects environnementaux sont envisagés. À côté du rejet de substances dans l’air et l’eau, elle vise également la
protection des sols, des eaux souterraines et la gestion des déchets (*). La directive IED prévoit l’application des Meilleures
Techniques Disponibles par les exploitants, la surveillance et le contrôle des rejets et la participation et l’information du public,
notamment, en imposant la mise à disposition des permis octroyés.
La directive IED impose une approche intégrée de la gestion environnementale des entreprises.

2.

T RANSPO SITION

DE LA DIRECTIVE

IED

EN DROIT WALLO N

La Directive IED a été transposée en droit wallon via le Décret du 24 octobre 2013 (Décret IED), modifiant notamment le
Décret du 11 mars 1999 (Décret Permis d’Environnement) et via l’AGW du 16 janvier 2014 portant conditions sectorielles IED
(AGW IED), modifiant notamment l’AGW du 4 juillet 2002 (AGW procédures).
L’AGW procédures, prescrit la réalisation d’un rapport de base (ainsi que d’un dossier technique), qui décrit l’état du sol et
des eaux souterraines, avant la mise en service d’un nouvel établissement IED/IPPC ou avant la première actualisation du
permis d’un établissement IED/IPPC existant.
Ce rapport de base doit reprendre :


Les informations nécessaires pour déterminer le niveau de contamination du sol et des eaux souterraines, en se référant
aux normes visées en annexe Ière du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion des sols (entré en application au 1er
janvier 2019 et ci-après dénommé décret « sols ») ;
 Voir EO Epur’Aubel – Station d’épuration (n° de dossier DAS : 4149 / SOL21010005)



Les éléments permettant de répondre au minimum aux objectifs, exigences et éléments relatifs à l'étude d'orientation et,
le cas échéant, à l'étude de caractérisation (inclus l’étude de risques) tels que mentionnés dans le décret « sols » ;
 Voir EO Epur’Aubel – Station d’épuration (n° de dossier DAS : 4149 / SOL21010005)





Les propositions de l'expert sur les prescriptions appropriées garantissant la protection du sol et des eaux souterraines
et sur des mesures concernant leur surveillance ;
 Objet de la présente note technique
Les propositions de l'expert sur les exigences appropriées concernant :
 L'entretien et la surveillance à intervalles réguliers des mesures prises afin de prévenir les émissions dans le
sol et dans les eaux souterraines ;


La surveillance périodique du sol et des eaux souterraines portant sur les substances dangereuses pertinentes
susceptibles de se trouver sur le terrain et eu égard à la possibilité de contamination du sol et des eaux
souterraines sur le site de l'établissement ;
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La fréquence de cette surveillance périodique, à moins que cette fréquence ne soit déterminée dans les
conditions sectorielles.
 Objet de la présente note technique



Le résumé non technique des propositions de l’expert.
 Objet de la présente note technique

2.1

CAS

DU SITE ÉTUDIÉ

La société EPUR’AUBEL SCRL souhaite introduire une demande de renouvellement de permis d’environnement pour ses
activités liées à son exploitation située sur son site sis Kan,63 à 4880 Aubel. L’exploitation en question est une station
d’épuration dont l’activité principale est le traitement des eaux résiduaires dans des établissements autonomes ne relevant
pas des articles R274 et suivant du Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau (IPPC/IED-6.11).
Sur base de l’Art.32, 2° de l’AGW « conditions sectorielles IED » du 16/01/2014 qui modifie l’annexe I de l’arrêté « procédure »
du 04 juillet 2002 notamment en remplaçant la partie III bis du formulaire général de demande de permis :
« Un rapport de base doit être joint au formulaire de demande de permis environnement / permis unique lorsque
cette demande concerne la 1ère mise en exploitation d’un établissement utilisant au moins une activité reprise dans
la liste des activités IED/IPPC (Annexe XXIII) ou la 1ère mise en exploitation/service d’une activité IED/IPPC
(Annexe XXIII) au sein d’un établissement existant autorisé. »
Dans ce contexte, la société EPUR’AUBEL SCRL a mandaté le bureau d’étude agréé SERTIUS SA pour la réalisation du
rapport de base du site. La présente note technique jointe à l’étude d’orientation (n° de dossier DAS : 4149 / SOL21010005),
réalisée également par Sertius sur les deux parcelles cadastrales présentées en page de garde (456 M et 456L), constituent
ensemble le rapport de base à introduire dans le cadre du projet de renouvellement du permis d’environnement de la station
d’épuration.
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Cette section consiste à reprendre les propositions de l’expert (Sertius) sur :



Les prescriptions appropriées visant la prévention des pollutions du sol et des eaux souterraines ;
Les exigences appropriées concernant la surveillance périodique du sol et des eaux souterraines.

Ces propositions correspondent à des conditions particulières d’exploiter pouvant être intégrées au permis d’environnement
du site.
Ces propositions sont par ailleurs émises sous réserve de l’approbation du présent rapport par la D.A.S.

2.

M ESURES

VISANT LA PRÉVENTION DES POLLUTIO NS DU SO L ET DE L ’ EAU
SOUTERRAINE

2.1

PORTÉE

DES MESURES DE PRÉVENTION

Les mesures visant la prévention des pollutions consistent en des prescriptions appropriées garantissant la protection du sol
et des eaux souterraines et des mesures relatives à leur surveillance.
Il s’agit donc de définir, pour les installations et dépôts prévus sur le site et visés par le Décret du 11 mars 1999 relatif au
permis d’environnement, les mesures de prévention à prendre pour réduire les risques de pollutions du sol et des eaux
souterraines ainsi que les mesures de surveillance (autocontrôle et/ou contrôle) afférentes.

2.2

PROPOSITION

DE MESURES DE PRÉVENTION

Les incidences possibles sur le sol et les eaux souterraines sont liées à l’apparition inopinée de pollution au niveau des
sources potentielles de pollution retrouvées sur le site suite à :
-

L’infiltration d’eau de pluie contaminée par percolation dans les stocks de matières premières ou de déchets ;
La perte de confinement au niveau des réservoirs et des rétentions de stockage de produits dangereux et/ou
polluants, ou au niveau des installations.

Afin de limiter le risque de pollution du sol et des eaux souterraines au niveau des activités à risques, il y a lieu de formuler
des mesures de prévention.
Suite à l’examen de la liste des installations et dépôts prévus dans le projet lié à la demande de renouvellement de permis
d’environnement, l’expert a recensé plusieurs futures sources potentielles de pollution pour le sol et les eaux souterraines.
Des mesures de prévention leur ont été assignées (Tableau 1). Ces mesures de prévention sont classées par catégorie. Ces
catégories de mesures sont, quant à elles, désignées par un code dont la légende est présentée ci-dessous.
1.

Mesures relatives aux réservoirs, ainsi qu’à la production (cuves, tuyauteries) et au stockage en IBC, fûts ou bidons des
liquides inflammables :

Les activités doivent être réalisées dans le respect de l’ AGW du 29 novembre 2007 déterminant les conditions intégrales des
dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances
dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service. Les mesures de prévention mentionnées sont les
suivantes :
a)

Les récipients sont disposés sur des rétentions étanches et résistantes aux liquides contenus ;

b) La contenance minimale de la rétention est supérieure ou égale à celle du plus grand récipient et au moins égale
au quart du volume total des récipients contenus ;
c)

Les réservoirs sont munis d'un dispositif de sécurité efficace contre les surpressions et les dépressions ;
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d) Les réservoirs, leurs tuyauteries et accessoires sont protégés contre la corrosion, soit en les construisant en matériel
résistant à la corrosion, soit en appliquant un revêtement résistant à la corrosion, soit par une protection cathodique ;
e)

Les réservoirs et leurs tuyauteries sont testés pour leur étanchéité suivant le code choisi pour la conception. Ils
subissent périodiquement (tous les 10 ans) une épreuve d'étanchéité suivant le code employé par un expert
compétent ;

f)

Le placement direct dans le sol n'est autorisé que pour les réservoirs métalliques à double paroi et les réservoirs
construits en plastique thermodurcissable armé ou en acier inoxydable. Ces réservoirs sont équipés d'un système
de contrôle d'étanchéité permanent équipé d'un système d'alarme visuel et sonore en cas de perte d'étanchéité
d'une des parois ;

g) Les réservoirs aériens simples paroi sont disposés dans un encuvement (étanche et résistant aux liquides contenus)
dont la contenance minimale est la plus grande valeur de la capacité du plus grand réservoir augmentée de 25%
de la capacité totale des autres réservoirs contenus dans l'encuvement et la moitié de la capacité totale des
réservoirs qu'il contient. Les réservoirs aériens double paroi ne doivent pas être disposés dans un encuvement.
Il est également important de souligner le Code du bien-être au travail du 2 juin 2017 qui intègre les dispositions relatives au
stockage de liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables et combustibles (rétention, cuvelage,
étanchéité, etc.).
2.

Mesures relatives aux transformateurs de puissance nominale > 1500 kVA :

Les activités doivent être réalisées dans le respect de l’AGW du 1er décembre déterminant les conditions sectorielles relatives
aux transformateurs statiques d'électricité d'une puissance nominale égale ou supérieure à 1 500 kVA. Les mesures de
préventions suivantes y sont citées :
a.
b.
c.

d.

e.
f.

Tout transformateur comporte un système de gestion permanente de la charge ;
tout transformateur à isolant diélectrique liquide est pourvu d'un dispositif de rétention permettant de récolter
tout le volume de liquide contenu par le transformateur en cas de fuite ou d'accident électrique.
Lorsque le dispositif de rétention est un encuvement, celui-ci est réalisé en matériaux étanches et
chimiquement inertes vis-à-vis de l'isolant diélectrique liquide.
Si l'établissement est équipé d'encuvements communs à plus d'un transformateur, la capacité utile de rétention
de chacun des encuvements est au moins égale à la capacité du plus gros contenant de l'isolant diélectrique
liquide susceptible d'être récolté.
L'encuvement recueille également des eaux de ruissellement ou de pluie, il est muni d'un système passif
empêchant l'écoulement d'isolant diélectrique liquide dans l'égout public ou dans l'environnement
avant la mise en œuvre du projet et avant chaque modification des lieux et/ou des circonstances d'exploitation
susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant informe le service d'incendie
territorialement compétent sur les mesures prises et les équipements mis en œuvre en matière de prévention
et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.
L'exploitant assure un contrôle visuel régulier afin de déceler toute trace de corrosion de l'enveloppe du
transformateur et d'y remédier.
L'exploitant communique sur simple demande du fonctionnaire chargé de la surveillance :
 La copie du procès-verbal de conformité avant la mise en service de l'établissement établi
conformément au R.G.I.E. par un organisme de contrôle agréé ;
 La copie du dernier procès-verbal de contrôle périodique de l'établissement établi conformément au
R.G.I.E. par un organisme de contrôle agréé ;
 Les données relatives aux transformateurs (localisation, puissance, présence ou non d'un dispositif
de rétention) ;
 La procédure d'intervention en cas de fuite d'huile et la liste des incidents y relatifs.
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Mesures relatives aux dépôts de produits dangereux :

Aucune base légale n’existe spécifiquement pour le stockage de ce genre de produits. Néanmoins, les quelques principes
généraux s’appliquent (meilleures pratiques de gestion – Best Management Practice établies sur base des MTD « Émissions
dues aux stockages »), en voici quelques exemples :
a) Le réservoir doit notamment être équipé d’une plaque d’identité, et d’un système anti débordement avec alarme.
b) Le réservoir doit être équipé d’une double paroi ou d’un encuvement étanche. L’encuvement doit être suffisamment
dimensionné pour retenir l’ensemble du volume contenu dans le réservoir. Il doit être raccordé à un système de
traitements des eaux pluviales.
c) Tous les équipements entrant en contact avec le produit doivent être résistants au produit (éviter la corrosion par
exemple) ;
d) Veiller à réaliser les opérations de manipulation des produits au-dessus d’une zone rétentionnée sans lien avec le
réseau d’égouttage ou raccordée à un réseau ramenant les épanchements à un système de traitement des eaux
pluviales tombant sur la zone de stockage ;
e) Des contrôles internes doivent être effectués lors de rondes ;
f) Les équipements doivent être régulièrement contrôlés par un expert (tant que possible un service externe de
contrôle technique).
D’autres mesures peuvent également être prises :
g) Veiller à mettre systématiquement les IBC’s, fûts et bidons sur rétention (huiles neuves, huiles usagées, produits
chimiques pour la déminéralisation, etc.) suffisamment dimensionnée. Le volume de rétention devrait être au moins
égal au volume du plus gros conteneur ou à la moitié du volume de l'ensemble des conteneurs (si ce volume est
plus important).
h) Éviter de placer sur une même rétention des produits/déchets chimiques pouvant réagir entre eux.
i) De manière générale, veiller à disposer en tous lieux pertinents :
 d’absorbants pour récupérer toute fuite lors du déchargement camions (remplissage des cuves) ;
 de la présence d’un opérateur lors des chargements/déchargements des substances dangereuses pour
l’environnement utilisées et/ou stockées sur site, en vue d’intervenir rapidement en cas de fuite (placer
l’absorbant, boucher l’égouttage proche, placer des boudins isolants autour de la flaque pour l’empêcher
d’atteindre l’égouttage ou le sol nu).
Pour les stockages solides dangereux, il est conseillé de les placer sur un revêtement à l’abri du vent et de la pluie afin de
prévenir respectivement l’envol de fines et la lixiviation vers le sol.
4.

Mesures relatives aux dépôts d’huiles usagées :

Les activités doivent être réalisées dans le respect de l’AGW du 31 mai 2007 déterminant les conditions sectorielles relatives
aux installations de stockage temporaire d'huiles usagées lorsque la capacité de stockage est supérieure à 2.000 litres. Les
mesures suivantes y sont reprises :
a) Les huiles usagées doivent être stockées dans des réservoirs résistants à la corrosion ou à toute autre attaque
chimique relative à la nature du produit qu’ils contiennent.
b) La stabilité des réservoirs doit être assurée ;
c) Les orifices de remplissage sont placés dans un dispositif étanche de recueil des liquides non relié directement à
l'égout ;
d) Les réservoirs simple paroi placés à l'air libre, en cave ou dans un local sont installés dans un encuvement étanche
aux liquides combustibles ;
e) Les réservoirs double paroi sont équipés d'un système de contrôle d'étanchéité permanent équipé d'un système
d'alarme visuel et sonore en cas de perte d'étanchéité d'une des parois ou toute autre technique équivalente ;
f) L'exploitant maintient l'encuvement en bon état et en contrôle l'étanchéité. Le volume de l'encuvement ne peut être
réduit par le dépôt d'autres matières ;
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Tous les dix ans, les réservoirs aériens et leurs tuyauteries sont soumis à une vérification visuelle par un technicien agréé.
Les réservoirs non accessibles et les tuyauteries enterrées sont soumis à une épreuve d'étanchéité à même périodicité
5.

Mesures relatives aux dépôts de déchets (autres que les huiles usagées) :

Les activités doivent être réalisées dans le respect de l’AGW du 25 octobre 2007 déterminant les conditions sectorielles
relatives aux installations de stockage temporaire de déchets non dangereux, ainsi que dans le respect de l’AGW du 23
novembre 2006 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de stockage temporaire de déchets
dangereux. Les mesures suivantes peuvent être retrouvées dans les différents Arrêtés :
a) Les déchets liquides seront stockés dans des fûts, IBC’s ou bidons dans des rétentions appropriées (volume total
du plus grand contenant ou quart de la somme des volumes de tous les contenants).
b) Les solides dangereux seront stockés dans des containers fermés et étanches et si possible à l’abri de la pluie
limitant tout risque d’entraînement d’une pollution par de l’eau de pluie.
c) Les seuls déchets solides qui sont stockés à l’extérieur sont les inertes, métaux, DIB, papier/carton (à l’abri de la
pluie), etc.
d) Pour une bonne gestion des déchets : prévoir des conteneurs séparés par fraction dans un espace délimité avec
affichage de ce qui est admis et ne l’est pas, prévoir une inspection hebdomadaire par le service environnement, et
la vidange régulière des réservoirs pour éviter d’utiliser des conteneurs inappropriés.
Les mesures proposées pour les dépôts de produits dangereux et décrites ci-dessus s’appliquent également aux déchets.
6.

Mesures relatives aux stations d’épuration individuelle :

Les activités doivent être effectuées dans le respect de l’AGW du 1er décembre 2016 fixant les conditions intégrales et
sectorielles relatives aux systèmes d'épuration individuelle et abrogeant les arrêtés du Gouvernement wallon du 25 septembre
2008 fixant les conditions intégrales relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle et
du 6 novembre 2008 fixant les conditions sectorielles relatives aux stations d'épuration individuelle et aux systèmes
d'épuration individuelle installés en dérogation de l'obligation de raccordement à l'égout. Les mesures de prévention suivantes
y sont mentionnées :
Tout transfert de matières entre compartiments de prétraitement et stockage des boues, de traitement ou de
clarification se fait uniquement via les canalisations ou réservations prévues à cet effet sans possibilité de
débordement d'un compartiment vers l'autre ;
b) Les cuves, bassins, lagunes, canalisations et raccordements sont étanches ;
c) Les entretiens successifs sont effectués dans un laps de temps ne dépassant pas :
 Dix-huit mois pour les systèmes relatifs à des unités d'épuration individuelle ;
 Neuf mois pour les installations d'épuration individuelle ;
 Quatre mois pour les stations d'épuration individuelle.
Mesures relatives au déversement des eaux usées provenant du secteur des abattoirs :
a)

7.

Les déversements doivent être réalisés dans le respect de l’Arrêté royal du 2 août 1985 déterminant les conditions sectorielles
de déversement des eaux usées provenant des abattoirs dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics. Les
mesures suivantes peuvent être retrouvées dans l’Arrêté :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Le sang doit être récupéré au maximum :
Les eaux déversées ne peuvent contenir des soies de porc ;
Les matières stercoraires doivent être récupérées à 95% au minimum ;
Toutes les précautions doivent être prises pour éviter au maximum la présence de phosphore dans les eaux
déversées, notamment pour le sciage des carcasses
la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 200 milligrammes par litre ;
la teneur en azote total (N. Kjeldahl) des eaux déversées ne peut dépasser 60 milligrammes par litre.
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8.

Mesures relatives au déversement des eaux usées provenant des brasseries, malteries et entreprises de mise en
bouteilles de boissons

Les déversements doivent être réalisés dans le respect de l’Arrêté royal du 2 août 1985 déterminant les conditions sectorielles
de déversement des eaux usées provenant des brasseries, malteries et des entreprises de conditionnement et de mise en
bouteilles des boissons, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics. Les mesures suivantes peuvent
notamment être identifiées dans l’Arrêté :
Les déchets d'orge et de malt, les drèches de malt et de houblon, la levure, le « kiezelguhr » et les autres matières
filtrantes, les débris d'étiquetage et de capsulage, le verre et les autres matériaux d'emballage doivent être retenus ;
b) La demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 200 milligrammes par litre ;
c) Le pH des eaux déversées peut être compris entre 6 et 10,5.
a)

Tableau 1 : Listes des installations et dépôts avec leur catégorie de mesures de prévention

Code

Description

Mesures de
prévention

Installations
I1

Groupe électrogène de secours (400 kVA, 400 kW)

1

I2

Transformateur à huile (sans askarel)

2

I3

Flottateur physico-chimique (coagulation- floculation)

3

I5

Station d’épuration
[bassins biologiques, bassin tampon, clarificateur, dessableur-dégraisseur]

I6

Atelier

5 , 6, 7 et 8
4 et 5

Dépôts de substances
D2

Chlorure ferrique à 40 % (5m³ et 50 m³)

3

D3

Citerne de gasoil (6.000L)

1

D4

Polymères cationiques et anioniques

3

D5

Chaux magnésienne – dolomie (50 m³)

3

D1

Boues de flottaison (350 tonnes)

D6

Huiles usagées (bidons)

D7

Boues biologiques déshydratées

Dépôts de déchets
3 et 5
4
3 et 5

Conformément à l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives à
certaines activités générant des conséquences importantes pour l’environnement, l’exploitant est tenu de rédiger un Plan
Interne de Surveillance des Obligations Environnementales (PISOE). Le contenu minimum du PISOE n’inclut pas de
dispositions relatives au sol. Néanmoins, au vu de notre statut d’expert sol, nous proposons d’ajouter un onglet « sol et eau
souterraine» à ce rapportage annuel.
Cet onglet consisterait en une description du respect des mesures de prévention et des conditions légales prescrites ci-dessus
et en une éventuelle déclaration d’incident visant le sol. Le cas échéant, une description de la non-conformité et des incidents
devrait être intégrée au rapport, et si nécessaire, les mesures correctives prises devront être précisées. Ce rapportage dédié
au sol et aux souterraines pourrait être opéré via une inspection visuelle semestrielle des activités à risque localisées sur le
site. Cette dernière pourrait, par exemple, prendre la forme d’une check-list intégrée à un système de gestion de
l’environnement.
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Deux rapports centrés sur le sol et les eaux souterraines seraient ainsi annuellement constitués et intégrés au rapport annuel
lié au PISOE. Ces rapports permettront d’assurer un autocontrôle détaillé de l’état des installations et des dépôts.

3.

M ESURES
3.1

DE SURVEILLANCE PÉRIO DIQ UE DU SOL ET DE L ’ EAU SO UTERRAINE

PORTÉE

DES MESURES DE SURVEILLANCE PÉRIODIQUE

Les mesures de surveillance périodiques consistent en des mesures visant :
-

-

La surveillance périodique du sol et des eaux souterraines portant sur des substances dangereuses pertinentes
susceptibles de se trouver sur le terrain et eu égard à la possibilité de contamination du sol et des eaux souterraines
sur le site de l’établissement ;
La fréquence de cette surveillance périodique, à moins que cette fréquence ne soit déterminée dans les conditions
sectorielles.

3.2

PROPOSITION

DES MESURES DE SURVEILLANCE PÉRIODIQUE

La surveillance périodique proposée dans le cadre de cette note technique consiste à réaliser, périodiquement, des
échantillonnage du sol au niveau des différentes sources potentielles de pollution mises en avant dans la situation
projetée du site, ainsi qu’un prélèvement des eaux souterraines au niveau du piézomètre installée en aval du site au
cours de l’étude d’orientation (P007[4-6]). Ces prélèvements seront réalisés en suivant les recommandations reprises dans
le GREO et les paramètres analytiques à investiguer au sein de ceux-ci varieront en fonction des sources relevées (Tableau
2).
Conformément à l’article 23 §5 5° de l’AGW déterminant les conditions sectorielles du 16 janvier 2014, il est proposé que la
surveillance s’effectue au moins une fois tous les cinq ans pour les eaux souterraines et au moins une fois tous les dix ans
pour les sols. Les premières investigations pourraient, dès lors, prendre place en 2026. En effet, il est suggéré de considérer
l’étude d’orientation (n° de dossier DAS : 4149 / SOL21010005) comme étant le « moment initial t0 » de la surveillance
périodique.
Il est également proposé qu’une dispense d’investigation puisse être accordée pour les activités pour lesquelles les
rapports annuels susmentionnés (dans le cadre du PISOE) montrent le respect des mesures de prévention/de
sécurité et l’absence d’incidents.
Toutes ces mesures de surveillance ont été proposées dans l’attente d’un canevas légal pour les études périodiques et sous
réserve de changements dans la législation en vigueur.
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Tableau 2 : Analyses à réaliser lors du suivi périodique

Code

Polluant à analyser
dans le sol

Description

Polluant à analyser
dans l’eau souterraine

Installations
I1

Groupe électrogène de secours (400 kVA, 400 kW)

HM + HAP + BTEXS

HM + HAP + BTEXS

I2

Transformateur à huile (sans askarel)

HM + HAP + BTEXS

HM + HAP + BTEXS

I3

Flottateur physico-chimique (coagulation- floculation)

Sans objet

PSA + Azote + Phosphore + chlorures
Conductivité et pH

I5

Station d’épuration
[bassins biologiques, bassin tampon, clarificateur, dessableur-dégraisseur]

Sans objet

PSA + Azote + Phosphore + chlorures

I6

Atelier

PSA

PSA

D2

Chlorure ferrique à 40 % (5m³ et 50 m³)

Sans objet

pH et chlorures

D3

Citerne de gasoil (6.000L)

HM + HAP + BTEXS

HM + HAP + BTEXS

D4

Polymères cationiques et anioniques

Sans objet

PSA + Azote + Phosphore + chlorures
Conductivité et pH

D5

Chaux magnésienne – dolomie (50 m³)

Sans objet

pH

Dépôts de substances

Dépôts de déchets
D1

Boues de flottaison (350 tonnes)

PSA

PSA

D6

Huiles usagées (bidons)

ML+ BTEXS + HAP + HM

ML+ BTEXS + HAP + HM

D7

Boues biologiques déshydratées

PSA

PSA

Légende :
PSA : Paquet Standard d’analyse ( Décret Sols)

BTEXS : Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes et Styrènes (décret «sols »)

HM : Huiles minérales

ML : Métaux lourds (9 métaux repris dans le Décret Sols)

HAP : Hydrocarbures aromatiques polycycliques (décret « sols »)
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III. CONCLUSIONS ET RÉSUMÉ NON TECHNIQUE
1.

C ONCLUSIONS

GÉNÉRALES

La société EPUR’AUBEL SCRL souhaite introduire une demande de renouvellement de permis d’environnement pour ses
activités liées à son exploitation située sur son site sis Kan,63 à 4880 Aubel. L’exploitation en question est une station
d’épuration dont l’activité principale est le traitement des eaux résiduaires dans des établissements autonomes ne relevant
pas des articles R274 et suivants du Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau (IPPC/IED-6.11).
Sur base de l’Art.32, 2° de l’AGW « conditions sectorielles IED » du 16/01/2014 qui modifie l’annexe I de l’arrêté « procédure »
du 04 juillet 2002 notamment en remplaçant la partie III bis du formulaire général de demande de permis :
« Un rapport de base doit être joint au formulaire de demande de permis environnement / permis unique lorsque
cette demande concerne la 1ère mise en exploitation d’un établissement utilisant au moins une activité reprise dans
la liste des activités IED/IPPC (Annexe XXIII) ou la 1ère mise en exploitation/service d’une activité IED/IPPC
(Annexe XXIII) au sein d’un établissement existant autorisé. »
Dans ce contexte, la société EPUR’AUBEL SCRL a mandaté le bureau d’étude agréé SERTIUS SA pour la réalisation du
rapport de base du site. La présente note technique jointe à l’étude d’orientation (n° de dossier DAS : 4149 / SOL21010005),
réalisée également par Sertius sur les deux parcelles en page de garde (456 M et 456L), constituent ensemble le rapport de
base du projet de renouvellement du permis d’environnement de la station d’épuration.
La situation projetée des activités du client impliquerait 12 sources potentielles de pollution pour le sol et/ou les eaux
souterraines. Ces sources devront à la fois faire l’objet de mesures de prévention et de surveillance.
Les mesures de prévention et le respect des conditions légales prescrites dans cette note permettront d’éviter toute pollution
et de réaliser un autocontrôle détaillé des installations et dépôts à risque. Il est proposé de réaliser cette vérification
semestriellement et d’annexer au PISOE annuel le contre-rendu des observations effectuées pour toutes les sources.
Les mesures de surveillance permettront, quant à elle, d’obtenir des informations précises sur l’état du sol et des eaux
souterraines grâce à l’établissement d’échantillonnage et à l’analyse des différents polluants repris au niveau du Tableau 2.
Le monitoring sol devra être réalisé tous les dix ans, tandis que le monitoring eau souterraine devra être effectuée tous les
cinq ans, et ce uniquement si les mesures de préventions n’ont pas été respectées. Les premières investigations pourraient,
dès lors, prendre place en 2026. En effet, il est suggéré de considérer l’étude d’orientation (n° de dossier DAS : 4149 /
SOL21010005) comme étant le « moment initial t0 » de la surveillance périodique.

2.

R ÉSUMÉ
2.1

NO N TECHNIQUE DES PROPO SITIO NS DE L ’ EXPERT

MESURES

DE PRÉVENTION

Le respect des conditions d’exploiter reprises dans le futur permis unique devrait suffire à garantir la protection du sol et des
eaux souterraines. Il est néanmoins proposé de joindre au rapport environnemental annuel (PISOE) un volet « sol et eau
souterraine » mentionnant à la fois le respect ou le non-respect des mesures de prévention, ainsi que toute déclaration
éventuelle d’incident. Cet onglet permettrait à l’exploitant de tenir régulièrement informées les autorités du respect de ses
obligations relatives au sol et aux eaux souterraines.

2.2

SURVEILLANCE

PÉRIODIQUE

La surveillance périodique du sol et des eaux souterraines proposée dans cette note technique est identique à celle reprise
dans L’AGW déterminant les conditions sectorielles, c’est-à-dire :
-

Un monitoring tous les cinq ans pour l’eau souterraine ;
Un monitoring tous les dix ans pour le sol.

La présente note propose néanmoins d’instaurer une dispense d’investigation. Cette dispense serait accordée uniquement
dans le cas où les rapports annuels annexés au PISOE montrent le respect des mesures de prévention et l’absence
d’incidents.
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Fait à Louvain-la-Neuve, le 16 décembre 2021.
Christine Delperée
Superviseur – personne habilitée

___________________________________

Lorraine Danis
Chargée de projet

__________________________________

Camille Soetaert
Consultante Sol
___________________________________

Edition : 16 DÉCEMBRE 2021
Révision : Rapport Final
p. 14

RECOMMANDATIONS DE L’EXPERT
AGW 16 JANVIER 2014
EPUR’AUBEL – STATION D’ÉPURATION
PLANS ET CARTES

Edition : 16 DÉCEMBRE 2021
Révision : Rapport Final
p. 15

PLAN A : LOCALISATION APPROXIMATIVE DES SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTION FUTURES

Note technique : Rapport de base
EPUR'AUBEL - Sta on d'épura on
Planche :

Titre :

A

Localisa on approxima ve des futures sources
poten elles de pollu on

Légende
Délimita on du site
Parcellaire du site (456M et 456L)
Bâ ments
B1 : Pré-traitement (Déssableur-Dégraisseur)
B2 : Bureaux, bê ments technqiues et atelier
B3 : Local de prétraitement (Coagul.-Flocul./Flo a on)
B4 : Bassins biologiques
B5 : Bassin tampon
B6 : Clariﬁcateur
Installa ons
I1 : Groupe électrogène de secours (400 kVA, 400 kW)
I2 : Transformateur à huiles
I3: Flo ateur physico-chimique
I4 : Rejet eaux usées
I5 : Sta on d'épura on
Dépots
D1 : Boues de ﬂo aison (350 tonnes)
D2 : Chlorure ferrique à 40% (5 m³ et 30 m³)
D3 : Gasoil de chauﬀage ( 6.000L)
D4 : Polymères ca oniques et anioniques
D5 : Chaux magnésienne - dolomie (50 m³)
D6 : Huiles usées
D7 : Boues biologiques déshydratées

Date :

Références :

01/10/2021
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