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9.1. INTRODUCTION
9.1.1. Méthodologie
Le présent chapitre examine l’impact des activités du site d’exploitation d’Epur’Aubel sur la
mobilité environnante. Il s’articule en différentes parties :
1

la première reprend une description des infrastructures de transport aux alentours
du site (point 2), c’est-à-dire l’offre actuelle en voies de communication ;

2

la seconde traite de l’accessibilité du site (points 3 et 4), et décrit les accès au site,
les heures d’ouvertures ainsi que les moyens d’accès au site ;

3

la troisième traite de la mobilité des personnes et des matières (point 5), c’est-à-dire
de la demande en transport générée par le fonctionnement du site étudié ;

4

les trois parties suivantes confrontent cette offre et cette demande de mobilité selon
trois points de vue examinés successivement :

5

-

les stationnements et la circulation interne sur le site (point 6),

-

les circulations aux alentours du site (point 7) ;

Enfin, la dernière partie reprend les conclusions de l’étude (point 8) et passe en revue
l’ensemble des mesures envisagées pour réduire les effets négatifs du site
d’exploitation tant par le demandeur que par les pouvoirs publics et l’ensemble des
recommandations relatives à la mobilité (points 9 et 10).

9.1.2. Sphère d’influence
La sphère d’influence du site est assez large étant donné que les véhicules qui viennent
approvisionner le site peuvent avoir parcouru de de grandes distances.
Dans le cadre de ce chapitre, nous limiterons l’évaluation de la mobilité aux routes d’accès du
site vers le réseau routier principal. Une attention particulière sera portée sur la zone concernée
par les trajets réguliers effectués entre la brasserie Val Dieu et la station d’épuration
d’Epur’Aubel (= livraison de déchets (eaux usées) par camions en provenance de la Brasserie
de Val Dieu – voir aussi chapitre 3).
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9.2. DESCRIPTION DES INFRASTRUCTURES DE
TRANSPORT
9.2.1. Introduction
Le présent point a pour objet la présentation des moyens offerts aux personnes, aux usagers
et aux matières premières pour atteindre le site : réseau routier, réseau ferroviaire et réseau
fluvial aux alentours du site.

9.2.2. Réseau routier
9.2.2.1. Description du réseau routier existant
La station d’Epur’Aubel est localisé dans le zoning agro-alimentaire d’Aubel qui reste
relativement éloigné du réseau viaire principal.
Les autoroutes et voiries principales aux alentours du site sont (voir Figure 9-1, Figure 9-2 et
Figure 9-3) :
-

l’axe formé par l’autoroute E42-E40, permettant notamment de rejoindre Aachen,
Liège, Maastricht, Namur et Mons. La connexion la plus proche se trouve au niveau
de l’échangeur de Battice/Chaineux (avec une connexion directe également possible
à la partie de l’autoroute E42 permettant de rejoindre Verviers et Trèves) qui se trouve
à environ 8 km (via la N648). Il y a aussi un accès à l’autoroute A3-E40 via la sortie
[38] à Welkenraedt, laquelle se trouve à environ 15 km du site d’Epur’Aubel (via HenriChapelle). Entre ces deux accès autoroutiers, on notera encore la sortie [37bis] de
Thimister-Clermont sur la A3-E40 située à environ 9 km d’Epur’Aubel ;

-

l’autoroute A2-E25, permettant notamment de rejoindre Maastricht à Liège, laquelle
se connecte à l’autoroute E42 au niveau de l’échangeur de Cheratte. La connexion la
plus proche entre le site et la E25 se trouve au niveau de l’accès [2] à Visé à environ
15 km. Il y a aussi la sortie [58] à Eijsden (Pays-Bas) à environ 16 km ;

-

la N608, permettant de rejoindre Visé à Plombières et Aachen ;

-

la N648, permettant de rejoindre Aubel et la N606 à l’échangeur de Battice/Chaineux ;

-

la N642, desservant le zoning agro-alimentaire et connectant notamment la N648 (au
niveau d’Aubel) et la N608. Cette voirie prend le nom de rue de Merckhof au niveau
du zoning d’Aubel.

A l’échelle locale, le site prend place dans la rue de la Kan qui est directement connectée à la
voirie principale du zoning (N642 – rue de Merckhof). La section de la N642 (rue de Merckhof)
sise entre le zoning agroalimentaire et le village d’Aubel accueille 30 à 40 habitations. Il s’agit
d’une voirie où la vitesse de roulage est limitée à 50 km/h mais où aucun contrôle permanent
de la vitesse de roulage n’est installé. Sur la section habitée de la rue de Merckhof, la voirie est
équipée d’un dispositif ralentisseurs, avec un système de rétrécissement simple (axial)1 qui
impose une modification de la trajectoire dans les deux sens. La rue Merckhof possède
également quelques emplacements de stationnement délimités en partie sur la voirie et en
partie sur les accotements. Ceux-ci sont présents des deux côtés de la voirie et peuvent être

1

Transformation ponctuelle de la route à double sens en une route ne comprenant plus qu’une seule voie. Le passage de
deux voies à une seule voie de circulation contraint ainsi les véhicules à un passage alterné (dénommé aussi écluse)
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utilisés par les piétons. Ils ont une largeur d’environ 1,5 m. Aucune piste cyclable n’est présente
sur cette voirie. Enfin, notons que les habitations ne sont pas construites à front de voirie mais
en retrait de celle-ci.

Figure 9-1 : Extrait de la carte routière à l’échelle régionale
Vers
Maastricht

N608

Epur’Aubel

Sortie 2

N608
E25
N648
Sortie 38
Vers
Liège/
Bruxelles/
Namur

E42

Sortie
37bis

Echangeur
E40/E42

E42

E40

Vers
Aachen

Source : www.viamichelin.com

Figure 9-2 : Réseau viaire environnant

N608

Epur’Aubel

N642

N648

N642

Source : www.viamichelin.com
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Figure 9-3 : Réseau viaire local – Zoning agro-alimentaire d’Aubel

Epur’Aubel

Rue Kan

Zoning
agro-alimentaire

Rue de
Merckhof
(N642)
Rue Haes
(N642)
N648

Rue
Tilman

N648
Source : Orthophoto 2021 (SPW)

9.2.2.2. Accès routier général au site
La connexion la plus aisée et la plus directe entre l’autoroute E42 et le site d’Epur’Aubel est
réalisée via l’échangeur de Battice/Chaineux, en passant par la N648 puis par la N642 et enfin
la rue de la Kan. Cette connexion nécessite un passage par Aubel. La rue Tilman permet
toutefois d’éviter de passer directement par le centre du village d’Aubel et de rejoindre la rue
Haes (N642) (le centre d’Aubel est d’ailleurs interdit aux camions de plus de 7,5 tonnes). Il s’agit
de l’itinéraire le plus utilisé et le plus aisé pour rejoindre le site depuis la majorité des pôles de
destinations régionales (Bruxelles, Liège, Namur, Verviers, Luxemborug, Anvers).
En venant de l’Allemagne (Aachen), la connexion entre l’autoroute E40 et le site d’Epur’Aubel
est a priori plus aisée via la sortie [38] à Welkenraedt, puis via la N67-N3 puis la N608 au niveau
d’Henri-Chapelle et enfin la N642 et la rue de la Kan. Cette connexion nécessite un passage
par le village d’Henri-Chapelle et par le East Belgium Parc de Welkenraedt.
En venant des Pays-Bas (Maastricht), la connexion entre l’autoroute E25 et le site d’Epur’Aubel,
est réalisée via la sortie [58] à Eijsden (Pays-Bas), puis la N627, la N608 et enfin la N642 et la
rue de la Kan. Cette connexion nécessite un passage par les villages de Warsage et de
Berneau.
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Figure 9-4 : Accès vers le zoning agro-alimentaire au niveau d’Aubel
Itinéraire indiqué pour rejoindre le zoning agro-alimentaire à l’entrée d’Aubel depuis la N648
(Rue Tilman)

Rue Haes (N642)

Rue de Merckhof, avant d’arriver au zoning (N642)
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9.2.2.3. Accès entre le site et la brasserie Val Dieu
Des transports réguliers de camions (voir détails à la section 9.4.3) sont réalisés entre la
brasserie Val Dieu, située Val Dieu 227 à 4880 Aubel, et le site Epur’Aubel. Les deux itinéraires
utilisés sont présentés sur les figures ci-après. Un itinéraire assez direct passe par le sud du
village d’Aubel (rue des Bocages) et rejoint la rue Merckhof via la rue Tilman (voir Figure 9-5).
L’itinéraire passant par le nord d’Aubel via la côte de Hagelstein est plus long (plus sinueux) et
n’est utilisé qu’exceptionnellement. L’itinéraire le plus utilisé et le plus aisé pour les chauffeurs
reste toutefois celui passant par la route du Val Dieu puis par la route de Battice et ensuite la
rue Merckhof via la rue Tilman (voir Figure 9-6). Ces deux itinéraires nécessitent un passage
par des zones urbanisées.
Figure 9-5: Itinéraire direct entre la brasserie Val Dieu et le site d’Epur’Aubel

Figure 9-6: Itinéraire préférentiel entre la brasserie Val Dieu et le site d’Epur’Aubel
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9.2.2.4. Lignes de bus TEC
La commune d'Aubel est desservie par les lignes TEC suivantes :
-

La ligne 139 : Visé - Aubel - Montzen – Welkenraedt ;
La ligne 712 (scolaire) : Thimister - Aubel – Welkenraedt;
La ligne 738 : Verviers - Battice – Aubel.

La ligne 139 et la ligne 712 desservent la rue Merckhof au niveau du zoning agro-alimentaire
d’Aubel. Ces lignes sont desservies à raison d’environ 1 bus par heure. Depuis les arrêts de
bus situés sur la rue Merckhof, il faut ensuite marcher environ 800 m pour atteindre le site
d’Epur’Aubel. En effet, la rue Kan n’est pas desservie par ces lignes de bus.

9.2.2.5. Les générateurs de trafic autour du site
De manière générale, le zoning agro-alimentaire d’Aubel accueille des entreprises qui
impliquent de nombreux transports à l’échelle régionale. La liste des entreprises présentes dans
le zoning est reprise et présentée dans le chapitre 2.
On notera notamment que l’entreprise Detry emploie plus de 250 employés et que l’entreprise
Lovenfosse emploie entre 350 et 400 personnes en semaine. Sur le site internet de l’Agence
de développement pour la province de Liège2, il est indiqué que le zoning d’Aubel emploie 1453
personnes au total.

9.2.2.6. Recensement de la circulation
9.2.2.6.1.

Définitions

Afin de fixer les idées, l’intensité de saturation d’une bande de circulation d’une route nationale
est d’environ 1.000 Equivalents Véhicules Particuliers par heure (EVP/h) (ou Unités de
Véhicules Particuliers par heure (UVP/h). Le calcul des Equivalents Véhicules Particuliers (EVP)
est basé sur les relations suivantes :
•

1 vélo ou moto = 0,5 EVP (= 0,5 UVP)

•

1 voiture = 1 EVP (= 1 UVP) ;

•

1 petit camion, grand camion, tracteur ou bus = 2 EVP (= 2 UVP).

9.2.2.6.2.

Données du SPW

La Direction Générale Opérationnelle Routes et Bâtiments du Service Public de Wallonie
[DG01-SPW] recense la circulation sur l’ensemble du réseau routier et autoroutier (voir carte en
Annexe 9-1). Les sections de l’autoroute sur la E42 ont notamment fait l’objet de comptages
(données de 2019). Les résultats3 les plus intéressants sont repris dans le tableau ci-après. Il
s’agit de valeurs tenant compte des deux sens de circulation et qui ne font pas de distinction
entre le nombre de voitures et le nombre de camions.
Les localisations des secteurs concernés sont illustrées sur la Figure 9-7 reprise ci-après.

2
3



www.bspace.be
http://trafiroutes.wallonie.be
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Tableau 9-1: Trafic journalier moyen actuel sur les autoroutes environnantes
Données SPW
(situation existante 2019)

Secteurs

Véhicules/24h
A
B
C

E42 (entre la sortie 37 et l’échangeur de Battice/Chaineux)
E42 (entre l’échangeur de Battice/Chaineux et la sortie
Thimister Clermont [37bis])
E42 (entre la sortie Thimister-Clermont [37bis] et la sortie
Eupen-Welkenraedt [38])

76.121
40.299
27.031

Figure 9-7: Localisation des sections concernées par les comptages

Epur’Aubel

C
B
A

9.2.2.6.3.

Comptages de SGS Belgium

Un comptage de véhicules a été réalisé par SGS BELGIUM S.A. le mardi 15 mars 2022 entre
8h et 9h du matin, afin de mieux appréhender le trafic existant au niveau de la rue de Merckhof,
au droit de sa connexion avec la rue Kan. Ce comptage avait notamment pour objectif d’évaluer
le trafic existant sur la voirie principale du zoning agro-alimentaire d’Aubel (rue Merckhof). En
effet, il s’agit de la voirie principale qui permet de desservir le zoning et qui permet également
d’accéder, via la rue Kan, au site d’Epur’Aubel. La localisation du point de comptage est reprise
sur la Figure 9-8.
Les résultats des comptages sont synthétisés sur la Figure 9-9 ci-après. Un résumé explicatif
est également repris dans le Tableau 9-2 présenté ci-après. Il reprend notamment le flux horaire
total sur la rue de Merckhof, sur la section entre Aubel et le zoning, là où résident les riverains
de la rue Merckhof. Le flux total sur la rue Kan est également synthétisé dans ce tableau.
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Figure 9-8: Localisation du comptage de SGS Belgium
Epur’Aubel

Comptage
SGS

Figure 9-9: Résultats des comptages de SGS Belgium du mardi 15/03/2022 entre 8h et 9h
au niveau de la rue Merckhof
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Tableau 9-2: Résumé des principaux résultats du comptage horaire du 15/03/22
Flux rue Kan
Flux
Véhicules
Véhicule/h
Vélo
0
Vers rue
Voitures
23
Merckhof
Camions
8
Vélo
1
Vers
Voitures
59
Detry/Epur’Aubel
Camions
9
TOTAL
100
Flux rue Merckhof
Flux
Véhicules
Véhicule/h
Vélo/moto
1
Vers Aubel
Voitures
166
Camions/bus
18
Vélo/moto
3
Vers Zoning
Voitures
148
Camions/bus
15
TOTAL
351

EVP/h
0
23
16
0,5
59
18
116,5
EVP/h
0,5
166
36
1,5
148
30
382

Sur base de ces comptages, les observations sont les suivantes :



-

Aucun problème de mobilité particulier n’a été constaté dans la rue Merckhof et au
niveau de la rue Kan. On notera cependant que certains travailleurs des entreprises du
zoning stationnent leur véhicule particulier sur les accotements de la rue Kan (dans la
partie haute de la section de la voirie desservant la station d’Epur’Aubel) par manque
de places de parking. Ces véhicules ne gênent toutefois pas la circulation des camions
ou véhicules souhaitant se rendre à la station d’épuration ;

-

Les observations réalisées entre 8h et 9h montrent que 351 véhicules (382 EVP/h) ont
fréquenté la rue de Merckhof. Ce flux peut ainsi caractériser la charge de trafic ressentie
par les habitants de la rue de Merckhof (sises entre Aubel et le zoning agro-alimentaire).
Au matin, environ 90 % du flux de véhicules est généré par des voitures et 10 % par
des camions.

-

La rue Kan est surtout utilisée par des travailleurs de chez Detry qui vont rejoindre les
parkings situés en contrebas de cette voirie. Le flux total observé sur la rue Kan était
de 100 véhicules par heure (116,5 EVP/h). Notons qu’environ 30% du flux de voitures
venant de la rue Merckhof (depuis Aubel) (40 voitures) a emprunté la rue Kan. On
notera aussi que 70% des voitures (40 voitures/69 voitures) qui rentrent dans la rue
Kan viennent d’Aubel ;

-

Entre 8h et 9h, aucun véhicule n’est rentré sur le site d’Epur’Aubel. Un seul camion
venant collecter les boues biologiques est venu sur le site mais celui-ci est venu à 9h30
(donc non repris dans le comptage effectué entre 8h et 9h).
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9.2.3. Réseau pour modes lents
9.2.3.1. Réseau RAVeL, PICVerts et réseau points noeuds
Le site est bordé par la ligne 38 reprise en tant que RAVeL (réseau de voies lentes géré par la
Région wallonne et réservé à la circulation des piétons, des cyclistes et des cavaliers) et qui
permet de connecter Plombières à Chênée (Liège).
Cette ancienne ligne de chemin de fer, pionnière du genre, est un symbole du RAVeL. Cet
itinéraire permet notamment de traverser le Pays de Herve d’est en ouest.
Cette ligne 38 est également inscrite dans le Schéma Directeur Cyclable pour la Wallonie reliant
les principaux pôles d'attractivité (Liège-Aachen).
Au niveau du site, rappelons que le RAVel passe en contrehaut de la station, le long du flanc
nord du site d’exploitation.

9.2.3.2. Autres réseaux pour modes lents
Il existe très peu de cheminement lent et sécurisé au sein du zoning agro-alimentaire d’Aubel.
Seuls quelques trottoirs sont localement présents.

9.2.3.3. Chemins vicinaux
Les chemins repris à l’Atlas des Chemins Vicinaux sont décrits dans le chapitre 11 (paysage).
Sur le Plan Communal d'Aménagement dit « du zoning agro-alimentaire » dérogatoire au plan
de secteur, le chemin vicinal n°64 qui est inscrit dans la zone tampon sise sur le flanc ouest des
terrains non construits d’Epur’Aubel n’existe pas encore. Il n’est pas donc identifiable sur le
terrain. Le passage sous la ligne 38 (RAVel) est par contre existant.

9.2.4. Réseau ferroviaire
Il n’y a pas de ligne ferroviaire desservant le zoning ni le village d’Aubel.
La ligne ferroviaire la plus proche correspond à la ligne SNCB 37, reliant Liège-Guillemins à
Hergenrath. Cette ligne permet également de rejoindre Eupen et Verviers.

9.2.1. Réseau fluvial
Il n’y a pas de réseau fluvial à proximité directe du site. La Meuse se trouve à environ 12 km du
site d’Epur’Aubel.
Notons que la plate-forme multimodale Liège du Trilogiport (eau, rail, route) située en bordure
du Canal Albert se trouve à environ 15 km à vol d’oiseau du zoning agro-alimentaire d’Aubel.
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9.3. PLANS DE MOBILITÉ
9.3.1. Introduction
Les principaux outils existants liés à l’organisation de la mobilité sur le territoire d’étude sont
présentés dans les sections suivantes.

9.3.2. Plan communal de mobilité
La commune d’Aubel n’est pas équipée d’un Plan communal de Mobilité.

9.3.3. Programme Communal de Développement Rural
La commune d’Aubel a lancé récemment une nouvelle Opération de Développement Rural. Elle
doit permettre de concrétiser des actions et projets répondant aux besoins des citoyens.
L’Opération de Développement Rural (ODR) concerne une réflexion globale menée avec les
citoyens et acteurs du territoire sur le développement des villages de l’entité d’Aubel. Toutes les
thématiques qui contribuent au développement des villages, à l’amélioration du cadre de vie, à
la sécurité, à la vie sociale et culturelle (etc.) pourront faire naître des projets et actions qui
pourront être soutenues dans le cadre de cette nouvelle opération. C’est à travers cette
démarche participative que ces projets seront identifiés, sélectionnés et ensuite concrétisés
grâce à certaines subventions.
Tout ce processus est rassemblé dans un document écrit qui constitue le Programme
Communal de Développement Rural (PCDR).
Une fois qu’il sera validé par le Conseil Communal et le Gouvernement wallon, il orientera,
pendant 10 ans, les projets à mettre en place sur le territoire communal. Ce document est
actuellement toujours en cours d’élaboration.
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9.4. PROFIL DE MOBILITE DES PERSONNES ET DES
MATIÈRES
9.4.1. Introduction
Après avoir décrit les infrastructures existantes et avoir passé en revue les différents moyens
d’accéder au site (l’offre), cette section précise les demandes qui sont générées par le
personnel travaillant sur le site, par les visiteurs, ainsi que le charroi de camions généré par les
activités de la station.

9.4.2. Mobilité du personnel
La coopérative Epur’Aubel emploie directement une seule personne qui est présente sur le site
5 jours sur 7, suivant un horaire 8h-17h.
On peut donc considérer qu’il y a 1 véhicule (voiture) qui passe sur le site par jour, soit 2
mouvements de véhicules par jour ou 2 EVP/jour. Le flux horaire maximal représentatif est
donc de 1 voiture au matin et 1 voiture au soir, soit 1 EVP/h au maximum.
Il peut aussi y avoir ponctuellement la présence d’un technicien ou d’un sous-traitant qui passe
sur le site environ une fois toutes les deux semaines. Ces mouvements restent donc marginaux.
Il n’y a pas non plus de mouvements liés à des visiteurs réguliers.

9.4.3. Mobilité des matières et produits
Le nombre de mouvements et de transports est synthétisé dans le tableau ci-dessous.
Sur base de ce tableau, on constate que le flux de trafic annuel qui est généré pour l’activité de
la station d’épuration est de 4.992 EVP/an ou 96 EVP/semaine. Au maximum, le flux peut être
de 9 camions par jour (dans le cas où toutes les livraisons et évacuations seraient réalisées le
même jour) mais cette situation n’a jamais été rencontrée dans la réalité. Le flux journalier
représentatif à considérer est de 4 camions par jour, soit 16 EVP jour. Le flux horaire maximal
représentatif est de 1 camion/heure, soit 4 EVP/h.
Rappelons que le site d’Epur’Aubel a collecté 7.436 m³ d’eaux usées industrielles de la
brasserie Val Dieu en 2021. Ce volume était toutefois significativement moins important les
années précédentes (2.332 m³ en 2020 et 3.388 m³ en 2019) (voir chapitre 5 et chapitre 7).
Environ 60% du flux annuel généré par l’activité de la station d’épuration (3.120 EVP/an) est lié
à la réception des eaux usées de Val Dieu. L’évacuation des boues génère environ 25% du flux
de transport global généré par les activités d’Epur’Aubel.
Notons que tous ces transports sont réalisés uniquement en semaine et en journée, soit 5 jours
par semaine. De manière occasionnelle, il peut parfois y avoir une livraison d’eaux usées en
provenance de Val Dieu le weekend mais uniquement le samedi.
Enfin, précisons que la consommation de gasoil (pour le groupe électrogène) est faible (environ
2.000 l/an) tout comme l’évacuation des huiles usagées (40 l/an) ou des déchets ménagers
classe 2 (production marginale). Ces transports n’ont donc pas été repris dans le tableau ciaprès en tant que transport récurrent et significatif.
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Tableau 9-3: Transports actuels générés par l’exploitation du site Epur’Aubel
Mobilité des matières et produits

Matières/produits

Réception Consommation
-Production

Horaire

Véhicules

Nombre max./jour
(Véhicule/jour)

Nombre max./jour
(EVP/jour)

Camions/
semaine

EVP/
semaine

Camions/
an

EVP/a
n

Réception des eaux usées
de Val Dieu

7.500 m³/an

6h00-18h00

Camions
citernes

3

12

15

60

780

3.120

1

4

3

12

156

624

Evacuation des boues
biologiques

2900 t/an

6h30-12h00

Camions
conteneurs
de 20 m³

Evacuation des boues de
flottaison

3.500 t/an

8h00-15h00

Camions
citernes de
30 m³

1

4

3

12

156

624

Evacuation des refus liés
au pré-traitement des eaux
(dégrillage/filtre rotatif)

57 t/an

10h00-14h00

Camions

1

4

2

8

104

416

1

4

0,5
(1/15
jours))

2

26

104

Livraison de chlorure
ferrique (FeCl3)

100 m³/an

8h00-17h00

Camions
citerne

Livraison de polymères

30 t/an

8h00-17h00

Camions

1

4

0,25
(1/mois)

1

13

52

Livraison de chaux

360 t/an

8h00-10h00

Camions

1

4

0,25
(1/mois)

1

13

52

Max: 9
Max. représentatif : 4

Max: 36
Max. représentatif : 16

24

96

1.248

4.992

Total
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9.4.4. Trafic global lié aux activités du site (personnes et
matières)
Une synthèse du trafic au site d’exploitation est reprise dans le tableau ci-dessous pour les jours
ouvrables.
Tableau 9-4: Tableau de synthèse des flux maximum représentatif générés par les
activités d’Epur’Aubel en jour ouvrable
Site
Activités
Mobilité des
personnes/travailleurs
Mobilité des matières et produits
Total

Flux horaire
EVP/h
1

Flux journalier
EVP/jour
2

4
5

16
18

On constate que le site d’exploitation peut générer 18 EVP/jour ou 5 EVP/heure.

9.4.5. Situation future
D’après les informations et hypothèses de projections transmises par l’exploitant, la quantité
représentative des eaux usées en provenance de la brasserie Val Dieu réceptionnées sur le
site pourrait atteindre 10.000 m³/an à l’avenir, soit une augmentation d’environ +30 % par
rapport aux quantités réceptionnées en 2021 (voir aussi tableau 1-1 du chapitre 1). Le nombre
de camions en provenance de la brasserie passerait ainsi d’environ 3 camions par jour à 4
camions par jour, ce qui augmenterait le flux global de transports de l’établissement à + 20 %
(± 6.000 EVP/an).
Par ailleurs, en cas d’augmentation générale de la capacité de traitement de la station
d’épuration (maximum + 20% - voir chapitre 3), les transports devraient augmenter de manière
proportionnelle. Ils concerneront uniquement les transports de produits chimiques et
l’évacuation des déchets.
Sur base de ces deux hypothèses, le flux maximum de transports à l’avenir pourrait être porté
à 6.406 EVP/an, soit une augmentation de l’ordre de +30% par rapport à la situation
représentative actuelle. Rappelons cependant que le projet ne vise pas à augmenter la capacité
épuratoire maximum autorisée par le permis en vigueur (72.000 E.H).
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9.5. CIRCULATIONS, STATIONNEMENTS INTERNES ET
HORAIRE D’ACCÈSSIBILITÉ
9.5.1. Outils
Le site est équipé d’une seule entrée/sortie (équipée d’une barrière) ainsi que de quelques
emplacements de parking voitures non délimités devant le bureau et bâtiments techniques. Par
ailleurs, l’établissement ne possède pas non plus de parking externe au site.
Devant le local boues (dans les bâtiments techniques), deux emplacements sont prévus pour
le stationnement et la manœuvre des camions pour la reprise des conteneurs de boues
déshydratées et hygiénisées.
Des zones de dépotages pour les camions sont aussi prévus aux endroits suivants :
-

à proximité du silo contenant les boues de flottaison (pour la collecte des boues de
flottaison) ;
à proximité du bâtiment du pré-traitement pour la livraison et le dépotage des eaux
usées de la Brasserie Val Dieu ainsi que pour la reprise des déchets de refus ;
à proximité des bâtiments techniques pour la livraison de gasoil, de polymères, de
chaux/dolomie ou de chlorure ferrique.

9.5.2. Les horaires d’accessibilité au site
Bien que la station fonctionne 24h/24, le site est uniquement accessible lorsque le personnel
est présent sur site, soit de 8h à 17h en semaine.
Les transports plus réguliers, c’est-à-dire ceux liés à la réception des eaux usées de la brasserie
Val Dieu ou ceux liés à l’évacuation des boues, possèdent une clé d’accès leur permettant
d’accéder au site même lorsque l’opérateur d’Epur’Aubel n’est pas présent sur le site. Ces
transports sont toutefois réalisées entre 6h-6h30 et 18h00.

9.5.3. Circulation interne et réglementation
La vitesse de circulation autorisée est de 10 km/h sur le site. Vu la petite superficie du site, vu
la faible complexité de celui-ci et vu le faible charroi généré, il n’y a pas de plan de circulation
interne.
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9.6. EVALUATION DE L’IMPACT DU SITE D’EPUR’AUBEL
9.6.1. Incidences sur le réseau routier
9.6.1.1. Impact sur le réseau autoroutier
Les flux liés à la réception des eaux usées de Val Dieu ne transitent pas par le réseau
autoroutier. Le flux journalier maximal représentatif pouvant transiter par le réseau autoroutier
est de l’ordre d’un seul camion par jour, soit un impact insignifiant sur le flux global journalier
observés sur le réseau autoroutier (voir flux totaux à la section 9.2.2.6.2).

9.6.1.2. Impact sur les voiries environnantes
Avec un flux horaire de maximum 5 EVP/heure généré par l’établissement Epur’Aubel, l’impact
sur les voiries environnantes est donc de :
-

Un impact de l’ordre de 1 % sur le flux de trafic de la rue de Merckhof (382 EVP/h) ;

-

Un impact de l’ordre de 4 % sur le flux de trafic de la rue Kan (116,5 EVP/h).

Sur base de ces considérations, nous pouvons conclure que l’établissement n’est pas en
mesure de générer des perturbations et des modifications importantes dans la circulation
générale du zoning, ni sur la rue de Merckhof.

9.6.1.3. Impact sur la mobilité au sein du site
Aucun problème particulier n’a pu être identifié concernant la mobilité ou la circulation à
l’intérieur du site.

9.6.1.4. Incidences sur le trafic futur
L’impact futur sur la mobilité sera sensiblement identique à la situation actuelle. Les horaires de
livraisons ne seront pas modifiés.
En supposant que la quantité représentative des eaux usées en provenance de la brasserie Val
Dieu passe à 10.000 m³/an à l’avenir (voir section 9.4.5), le nombre de camions en provenance
de la brasserie passerait d’environ 3 camions par jour à 4 camions par jour. Le flux horaire
maximal représentatif à considérer serait toutefois toujours de 1 camion/heure, soit 4 EVP/h, de
sorte que l’impact horaire sur les voiries environnantes resterait identique à celui considéré pour
la situation actuelle (voir section 9.6.1.2). Ce serait également le cas en supposant une
augmentation générale de la capacité de traitement de la station d’épuration (maximum + 20%
- voir chapitre 3).

9.6.2. Incidences sur les réseaux pour mode lents
Le site n’aura aucune d’influence sur les réseaux pour modes lents, vu que l’établissement est
existant et qu’il ne perturbe aucun itinéraire piéton et/ou cyclable et n’est pas un outil destiné
aux usagers lents. Aucun impact n’a été constaté avec la ligne 38 reprise en tant que RAVeL
étant donné que le site est physiquement séparé de celui-ci par une clôture et par un talus boisé
(pas de connexion directe possible entre le site d’exploitation existant et le RAVeL).
L’inscription du sentier vicinal n°64 prévu au Plan Communal d'Aménagement dit « du zoning
agro-alimentaire » dérogatoire au plan de secteur est discuté dans le chapitre 11.
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9.6.3. Incidences sur le trafic ferroviaire et fluvial
L’impact du site d’exploitation sur le trafic ferroviaire est nul étant donné que l’établissement
n’utilise pas la voie ferrée, même en mode multimodal.
Le site d’exploitation n’aura pas non plus d’impact sur les réseaux fluviaux, vu qu’ils ne sont pas
utilisés, même en mode multimodal.
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9.7. MESURES ENVISAGÉES PAR LE DEMANDEUR
Les différentes livraisons sont réceptionnées de préférence en dehors des heures de pointe du
matin et du soir.
Afin de limiter les nuisances, tous les transports sont réalisés uniquement en semaine et en
journée (pas des livraisons en période de soirée ou de nuit), soit 5 jours par semaine. De
manière occasionnelle, il peut parfois y avoir une livraison d’eaux usées en provenance de Val
Dieu le weekend mais uniquement le samedi en journée.
Le site s’est implanté en contrebas d’une route d’accès ne passant par aucune habitation et qui
est directement connectée au zoning d’Aubel.
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9.8. CONCLUSIONS
La station d’épuration d’Epur’Aubel prend place dans le zoning agro-alimentaire d’Aubel qui
accueille plusieurs entreprises pouvant générer de nombreux transports à l’échelle régionale.
Le zoning agro-alimentaire d’Aubel n’est pas connecté à la voie d’eau ni au réseau ferroviaire.
Il reste par ailleurs relativement éloigné du réseau autoroutier principal. En effet, la connexion
avec l’autoroute la plus proche (axe E42-E40) se trouve à environ 8 km du site. D’une manière
générale, plusieurs possibilités existent pour accéder au zoning d’Aubel depuis le réseau
autoroutier mais la connexion la plus aisée et la plus directe se réalise depuis l’échangeur de
Battice/Chaineux, en passant par la N648 puis par la N642 (rue Merckhof). La rue de la Kan
permettant d’accéder à la station d’épuration se connecte directement à la voirie principale du
zoning (rue Merckhof).
Les flux de transports générés par l’activité de la station d’épuration restent faibles. La majorité
(60 % des transports) sont liés à la réception des eaux usées en provenance de la Brasserie
Val Dieu (environ 3 camions par jour - 15 camions par semaine). L’évacuation des boues
biologiques et de flottaison (déchets) génère environ 25% du flux de transport global de la
station (environ 6 camions par semaine). Le solde est lié à la livraison de produits (chaux,
chlorure ferrique et polymères) ou l’évacuation de déchets (refus lié à la pré-épuration des eaux
(dégrillage/filtre rotatif)). Le flux journalier représentatif est donc d’environ 4 camions par jour,
soit 16 EVP jour.
Tous ces transports sont réalisés uniquement en semaine et en journée, soit 5 jours par
semaine. De manière occasionnelle, il peut parfois y avoir une livraison d’eaux usées en
provenance de Val Dieu le weekend mais uniquement le samedi.
L’impact des activités de la station d’épuration sur le trafic global existant de la rue de Merckhof
est négligeable et estimé à environ 1 %. L’impact reste très faible et estimé à environ 4 % sur
le flux de trafic de la rue Kan. L’établissement Epur’Aubel n’est donc pas en mesure de générer
des perturbations et des modifications importantes dans la circulation générale du zoning.
L’impact futur sur la mobilité sera sensiblement identique à la situation actuelle.
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9.9. RECOMMANDATIONS
Pour le Demandeur :
Nous recommandons de maintenir les horaires d’accès actuels pour les différents transports
(uniquement en semaine et en journée, voire occasionnellement le samedi) pour éviter tout
trafic dans la rue de Merckhof lors de période plus sensibles (weekend, soirée, nuit).
Pour les autorités
Une réflexion globale devrait être menée à l’échelle du territoire concernant la mobilité générale
liée au zoning agro-alimentaire d’Aubel. En effet, une étude de mobilité globale pourrait s’avérer
intéressante pour caractériser et optimiser les flux sur ce zoning agro-alimentaire, ainsi que
pour déterminer la capacité des parkings actuels. A travers cette étude, on constate également
que l’itinéraire d’accès privilégié actuellement depuis le réseau autoroutier le plus proche
(autoroute E42-E40) se réalise depuis l’échangeur autoroutier de Battice puis in fine par Aubel
et par la rue Merckhof. D’autres itinéraires depuis la sortie 37 bis ou 38 sont toutefois
envisageables et pourraient ainsi être étudiés dans le cadre d’une étude générale de mobilité.
Cette recommandation sort toutefois du cadre de la présente étude vu l’impact négligeable du
site d’Epur’Aubel sur les flux de transports totaux générés par les autres entreprises du zoning.
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ANNEXE 9-1
COMPTAGE DU TRAFIC EN 2019 SUR LE
RÉSEAU ROUTIER PRINCIPAL WALLON
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Comptage trafic 2019 - SPW

Source : SPW (http://trafiroutes.wallonie.be)
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