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6.1. INTRODUCTION
6.1.1. Contenu du chapitre
Ce chapitre présente d'abord succinctement le cadre topographique, géologique, pédologique
et hydrogéologique de la région.
Ensuite, l’évaluation de la qualité environnementale du sol au droit du site d’exploitation sera
résumée et présentée.
Enfin, un inventaire des produits stockés sur le site et des sources de pollution potentielles pour
le sol et les eaux souterraines sera réalisé. En fonction de ces incidences potentielles, l'étude
déterminera, si nécessaire, les dispositions à prendre, afin de protéger le sous-sol et les eaux
souterraines de tout risque de pollution.
Notons que l’évaluation des impacts relatifs aux boues est réalisée dans le chapitre 7 (Déchets).

6.1.2. Sphère d’influence
La sphère d’influence de l’établissement en termes de contamination du sol est principalement
limitée au site d’implantation. En cas de contamination de la nappe phréatique, cette influence
peut s’étendre en dehors du site et notamment aux captages publics.

6.2. TOPOGRAPHIE
Le Pays de Herve fait partie de la région de l’Entre-Vesdre-et-Meuse, plateau de transition entre
la Hesbaye et l’Ardenne. Il présente un paysage typique de bocages fortement vallonné (altitude
entre 200 et 300 m). Le relief de la carte Dalhem-Herve est marqué par la cuvette d’Aubel dans
laquelle s’est développé le réseau hydrographique de la Berwinne. Le relief du Pays de Herve
est très vallonné. La station d’épuration d’Epur’Aubel est localisée au niveau des pentes de la
cuvette d’Aubel.
Une pente d’approximativement 2,5 % est effectivement observable. Cependant, les
infrastructures sont toutes établies au niveau d’une étendue plane. En effet, des travaux
d’aménagement ont été effectués préalablement à l’installation de la station d’épuration sur le
terrain. Le relief du site d’exploitation de la station est donc plat.
Notons que le périmètre nord du site de la station est bordé par un talus boisé sur lequel prend
place le RAVeL. En effet, le RAVel (ligne 38) passe environ 2 à 3 m en contrehaut de la station.
Le RAVel forme ainsi une butte séparant l’établissement des terrains situés plus au nord.
Le site prend place à une altitude d’environ 245 m. Le zoning agro-alimentaire d’Aubel se trouve
en contrehaut, à environ 260 m d’altitude.

6.3. SOL ET SOUS-SOL
6.3.1. Pédologie
La carte numérique des Sols de Wallonie indique la présence au droit du site d’un sol argileux
à drainage naturel favorable à imparfait (hEdb2) (voir Annexe 6-1). Ce type sol est
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caractéristique des plateaux et pentes, et a la particularité d’être marqué par l’apparition d’un
substrat d’argilite entre 40 et 80 cm.
Les investigations de terrain réalisées lors de l’étude d’orientation (voir ci-après) ont d’ailleurs
permis de mettre en évidence ces sols argileux ainsi que la présence du substratum à des
profondeurs relativement faibles.
Une fraction sableuse plus ou moins importante est également observable au niveau des
couches argileuses. L’étude d’orientation a d’ailleurs montré que la lithologie retrouvée au sein
du site pouvait être caractérisée par la présence de veines de sables significatives intercalées
au sein des argiles présentes.
En surface et dans le périmètre du site d’exploitation de la station, le sol est caractérisé par la
présence d’un revêtement bétonné sur la majorité de sa superficie (épaisseur d’environ 35 cm).
À l’exception de la mise en place d’une couche de sable de drainage à proximité du bâtiment
administratif, aucune autre action anthropique n’a pu être observé sur le sol encore en place.

6.3.2. Géologie
La description ci-dessous est basée sur la carte géologique de Belgique n°42/3-4 DalhemHerve (voir Annexe 6-2), sur la description de la géologie des masses d’eau souterraine
RWM1511, ainsi que sur la description de la pédologie faite ci-avant.
Les formations géologiques attendues sur le site, non compris au sein d’un site karstique, sont
les suivantes (des plus récentes aux plus anciennes) :
•

La formation de Vaals (VAA) :

La Formation de Vaals est une formation mésozoïque subhorizontale du Crétacé d’âge
sénonien de composition très hétérogène et encore parfois nommée « smectite de Herve ». Elle
présente des variations de faciès importantes et est constituée d’un ensemble complexe de
silts, d’argiles, de sables et de grès. D’Ouest en Est, on passe progressivement d’un silt
carbonaté à des sables grossiers. Son épaisseur est variable, de quelques mètres à plus de 30
m. Elle augmente régulièrement d’Ouest en Est et du Sud vers le Nord. Les dépôts sabloargileux de Vaals sont généralement peu aquifères. Cependant, lorsqu’ils sont plus riches en
sables (vers l’Est), ils peuvent être localement exploités.
•

La Formation d’Aachen (AAC) :

La Formation d’Aachen (AAC) est également une formation mésozoïque subhorizontale du
Crétacé d’âge sénonien. Elle est toutefois constituée de sables jaunes et blancs à niveaux
argileux. De nombreuses et très rapides variations latérales de faciès affectent la formation. Elle
se biseaute vers l’Ouest. La limite occidentale des sables d’Aachen est située aux environs de
la longitude de Chaineux. Son épaisseur est comprise entre 5 et 15 m ; vers l’Est elle peut
atteindre 20 à 30 m. Ces sables perméables présentent des potentialités aquifères
intéressantes principalement à l’Est.
•

Le Groupe houiller (HOU)

Le Groupe du Houiller (HOU) affleure dans les vallées de la Berwinne (cuvette d’Aubel), du
Bolland et de la Julienne (érosion). Il est composé d’une succession de shales et de siltites avec
des intercalations de bancs de grès ou de quartzites. Localement, on observe des concrétions
lenticulaires de carbonate de fer. De nombreuses couches de houille ont été jadis l’objet
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d’exploitations minières. L’épaisseur totale du Houiller est de l’ordre de 950 mètres. Au sommet
du Houiller, se trouve généralement une couche d’épaisseur variable (10 à 20 m), formée
d’argile noire à grise, produit de l’altération présantonienne du Houiller (essentiellement
pélitique). Cette couche argileuse forme une barrière relativement imperméable limitant le
potentiel aquifère des terrains schisto-gréseux du Houiller. Ces formations peu perméables
peuvent néanmoins renfermer quelques nappes de fissures exploitables et localisées
essentiellement dans les horizons les plus gréseux.

6.3.3. Risques naturels et contraintes géotechniques
Sismicité
L'aléa sismique est le plus élevé dans l'est de notre pays (Liège et région des Fourons, Limbourg
et Hautes Fagnes) et en Hainaut.
Selon les informations reprises sur le site internet de l’observatoire royale de Belgique1, le site
de la station d’épuration d’Epur’Aubel (et la commune d’Aubel) est situé au sein d’une zone
sismique de classe 4, c'est-à-dire en zone où les accélérations horizontales de calcul sur le
rocher (Peak Ground Acceleration PGA) sont de 0,1 m/s².
Ces informations sont reprises ici à titre indicatives étant donné que le site de la station
d’Epur’Aubel est existant et qu’il n’est pas prévu de nouvelles constructions (avec
dimensionnement) dans le cadre du projet étudié dans la présente étude.
Stabilité du sol et sites karstiques
Selon les informations disponibles via la DRIGM (Direction des Risques industriels,
Géologiques et miniers) sur le géoportail de Wallonie, le site n’est pas localisé en zone de
contrainte karstique.
La zone karstique identifiée la plus proche est située à environ 500 m du site (Craies du
Crétacé).
Puits, cavités et autres contraintes souterraines
D’après les informations fournies par la SPW – DGO3 – DGARNE - Direction générale
opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement – Direction des Risques
Industriels, Géologiques et Miniers - Cellule sous-sol/géologie, le site d’Epur’Aubel n’est pas
sujet à des phénomènes d’éboulement (chute d’une paroi rocheuse) ou de glissement de terrain
(déplacement en masse de roches meubles).
De plus, le site ne se trouve pas non plus dans un périmètre à risques résultant :

1

•

de la présence de puits ou de mines, d’ouvrages miniers ou de travaux susceptibles
d’avoir une influence sur la surface ;

•

de couches ou de gîtes de houille, de minerai de fer ou de minerais métalliques,
concédées, susceptibles d’avoir une influence sur la surface ;

•

de la présence, avérée ou soupçonnée, de carrières souterraines existantes ou
abandonnées.

http://seismologie.be/fr/recherche/seismologie/aleas-et-risques-sismiques/eurocode-8
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6.4. EAUX SOUTERRAINES
6.4.1. Hydrogéologie
Descriptif des masses d’eau souterraine
La masse d’eaux souterraines rencontrée au droit du site est la masse d’eau RWM151, les «
Craies du Pays de Herve ». Cette masse d’eau est localisée au Nord-Est de la province de
Liège et s’étend sur une superficie de 286 km³. Il s’agit d’une masse d’eau de faible importance
régionale et dont l’usage est principalement dédié à l’agriculture et à l’élevage.
Un des 6 sites de contrôle pour la surveillance de la masse d’eau a été placé à Aubel. L’analyse
des chroniques piézométriques permet de mettre en évidence des fluctuations annuelles
importantes du niveau piézométrique des Craies du Pays de Herve. Le puits installé à Aubel
est caractérisé par un niveau piézométrique présent en moyenne à 35 m de profondeur.
Cependant, il est important de souligner que les différences de niveau piézométrique sont très
marquées entre les différents puits de surveillance puisque les profondeurs les plus faibles ont
été recensées à environ 10 m et les plus importantes à 55 m. Si l’état quantitatif de la masse
d’eau souterraine peut être qualifié de bon, l’état chimique est quant à lui mauvais en raison
des quantités de nitrates retrouvées. En effet, des valeurs élevées ont été mesurées sur
l’ensemble de la masse d’eau. Près de 30 % des 32 sites (10 sites de surveillance et 22 sites
additionnels du réseau « survey nitrates ») dépassent la norme de potabilité de 50 mg/L NO3.
À proximité d’Aubel, des concentrations moyennes de 10 à 25 mg/L, mais également entre 50
et 100 mg/L ont été mesurés au niveau des deux points de contrôle de la zone.
Hydrogéologie locale
La Formation de Vaals au sein de laquelle le site et ses environs sont implantés est décrite
comme étant peu aquifère et pouvant être localement exploitée au niveau des zones les plus
sableuses. Les ouvrages répertoriés à la section 6.4.2 pourraient donc être localisés au sein de
couches plus sableuses contrairement à ce qui est potentiellement observable sur le site. Il est
effectivement prévisible d’y constater des couches plus argileuses qui s’accompagneraient
donc d’une absence d’eaux souterraines.
Dans le cadre de l’étude d’orientation réalisée en 2021, notons qu’une absence d’eau a été
constatée sur la majorité du terrain.
Vulnérabilité des eaux souterraines
La formation aquifère susceptible d'être atteinte par une pollution éventuelle en provenance de
la station d’épuration d’Epur’Aubel est l'aquifère qui est présent dans les dépôts plus riches en
sable de la formation de Vaals (Crétacé). Il s’agit toutefois d’une nappe exploitée de manière
assez locale et qui reste protégée par le revêtement bétonné de surface de la station sur une
épaisseur d’environ 35 cm.
De plus, l’eau souterraine n’est pas directement présente au droit du terrain. La nappe peut
également être partiellement protégée par la présence des argiles qui sont aussi présents dans
la formation de Vaals.
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6.4.2. Captages des eaux souterraines
Une approche géocentrique des captages présents dans un rayon de 2.000 mètres du site a
été effectuée via le site internet DixSous de la DGO3 (DGARNE). Plusieurs ouvrages sont
recensés dans les environs immédiats. Ces ouvrages sollicitent principalement les Craies du
Pays de Herve (recensées sous différentes terminologies), mais également des terrains
Houillers indifférenciés.
Les deux ouvrages les plus proches (voir figure ci-après) se trouvent à des distances d’environ
200 mètres (référence 42/4/3/015) à l’Ouest et 250 mètres (référence 42/4/3/021) à l’Est de la
station d’épuration. Le premier ouvrage sollicite les terrains Houillers alors que le second
exploite les Craies du pays de Herve. Le premier est un puit foré de 77 m à destination agricole
tandis que le deuxième est un puits traditionnel de 4 mètres utilisé à des fins domestiques et
sanitaires. Ces deux types d’usage sont régulièrement listés pour les ouvrages recensés.
D’une manière générale, la profondeur minimale constatée pour un ouvrage est de 1,5 mètre
de profondeur. Les autres ouvrages sollicitent majoritairement les nappes à des profondeurs
comprises entre 4 et 12 mètres de profondeur. Toutefois, certains puits peuvent atteindre plus
de 70 mètres.
Aucun puit ou captage d’eaux à destination de la distribution d’eau publique d’eau potable n’est
présent dans un rayon de 2 km autour du site ou même dans la vallée de la Bel. Le terrain ne
se trouve pas non plus au sein d’une zone prévention de captage.
Figure 6-1 – Captages environnants

6.4.3. Zones vulnérables aux nitrates
La région concernée par le site est considérée comme zone vulnérable au sens de l’Arrêté du
Gouvernement wallon (A.G.W.) relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
à partir de sources agricoles. Signalons qu’une zone vulnérable est définie comme une partie
du territoire qui alimente et qui risque de polluer les eaux de la nappe à des concentrations en
nitrates supérieures à 50 mg/l, si les mesures adéquates ne sont pas prises.
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6.5. EVALUATION DE LA QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE DU
SOL, SOUS-SOL ET EAUX SOUTERRAINES
6.5.1. Etude d’orientation
Dans le cadre du renouvellement de son permis d’environnement et de l’application de la
directive IED sur les activités de son exploitation, la société Epur’Aubel SCRL a mandaté le
bureau d’études Sertius SA pour réaliser une étude d’orientation (EO) sous le cadre législatif
du décret relatif à la gestion et l’assainissement des sols du 1er mars 2018 (ci-après appelé «
Décret Sols »).
Cette étude d’orientation (EO) a été menée sur la parcelle cadastrée section B, n°456M et sur
la parcelle cadastrée section B, n°456L. L’étude a été finalisée en octobre 2021 puis
réceptionnée le 15 octobre par la DAS (Direction de l’Assainissement des Sols - n° de dossier
: 4149/1/EO1) et enfin approuvée par courrier le 25 novembre 2021 (voir courrier repris en
Annexe 6-3).
Dans le cadre de cette étude, les travaux de forages et d’échantillonnage du sol ont été
accomplis le 31 aout 2021, tandis que les prélèvements des eaux souterraines ont été opérés
le 8 septembre 2021. Au total, 6 forages ont été réalisés dans le cadre de cette étude. Parmi
ceux-ci, seul un forage a été équipé de piézomètre et deux autres forages ont été échantillonnés
au niveau du sol. Les cartes de synthèses des résultats de ces analyses pour les eaux
souterraines et pour le sol sont reprises en Annexe 6-4 et en Annexe 6-5.
Dans le cadre de cette étude d’orientation, il a été conclu qu’aucune pollution au sens du
Décret sol ne fut mis en évidence. Aucun dépassement des normes instaurées pour un usage
de type « IV-Commercial et récréatif », pris en considération n’a donc été mis en évidence dans
le sol et les eaux souterraines.
De plus, aucune problématique relative aux polluants non normés, spécifiques au traitement
des eaux usées du zoning agroalimentaire, n’a été identifiée, que ce soit dans le sol ou dans
l’eau souterraine. Seuls de légers enrichissements en ammonium et en chlorures ont été mis
en exergue2. En l’absence de pollution du sol et de l’eau souterraine, aucune investigation
complémentaire n’a été jugée nécessaire par le bureau d’études Sertius SA.

6.5.2. Banque de données de l’Etat des sols (BDES)
La Banque de Données de l’Etat des Sols recense, pour chaque parcelle cadastrale, les
données disponibles liées à un état de pollution éventuel du sol, passé ou présent, ainsi que
les parcelles où s'exerce une activité posant un risque pour le sol.
Dans la base de données de l’Etat des sols (BDES), les parcelles associées au site
d’Epur’Aubel présentent une couleur pêche (parcelles 456M et 456L) vu qu’elles ont été
directement concernées par l’étude d’orientation (EO) finalisée en octobre 2021 (voir section ciavant).
La liste des parcelles reprises à la BDES est présentée dans le tableau suivant et la Figure 6-2
illustre un extrait de la BDES au droit du site.

2

Les enrichissements en ammonium et en chlorures n’étaient toutefois pas accompagnés par des concentrations
significatives pour les autres paramètres analysés.
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Tableau 6-1 – Liste des parcelles cadastrales reprises à la BDES
Commune/
ville

Division

Section

Numéro

Surface totale
(m²)

Plan de secteur

Aubel

/

B

456 M

7.339 m²

Zone d’activité économique mixte

Aubel

/

B

456 L

8.763 m²

Zone d’activité économique mixte

Figure 6-2 – Extrait de la BDES au droit du site
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6.6. ANALYSE DES IMPACTS DE L’ÉTABLISSEMENT
6.6.1. Introduction
Les activités, dépôts ou installations qui d'une manière ou d'une autre, peuvent potentiellement
présenter un risque de pollution du sous-sol et des eaux souterraines ont déjà été identifiées
dans le cadre de l’étude d’orientation (voir section 6.5.1).

6.6.2. Historique des activités sur le site d’Epur’Aubel
Un historique du site a déjà été réalisé dans le chapitre 1 de la présente étude (section 1.5)
ainsi que dans l’étude d’orientation.
Rappelons que la mise en activité de la station d’épuration a débuté en 1995. Avant cette
emprise industrielle, le terrain était destiné à l’agriculture.
Dès le début de son implantation, la station d’épuration était dédiée au traitement des eaux
usées provenant du zoning de la viande et de la cidrerie Stassen.
Aucun accident environnemental ayant eu lieu au droit du site d’exploitation n’a été communiqué
au bureau d’études et aucune autre étude de sol n’avait été réalisée au droit du terrain avant la
réalisation de l’étude d’orientation (EO) de 2021 (voir section 6.5.1)

6.6.3. Sources potentielles de pollution du sol
Les sources potentielles de pollution dans le périmètre du site sont les suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Le local de pré-épuration : coagulation-floculation et flottation ;
La citerne de gasoil de 6.000L liée au groupe électrogène de secours ;
Le silo comportant des dépôts chloriques ;
Un deuxième dépôt chlorique.
Le dégrillage et la filtration3 ;
Les bassins biologiques ;
Le bassin tampon ;
Le clarificateur ;
Le silo à chaux ;
Le transformateur à huile ;

Ces différentes sources potentielles de pollution du sol sont localisées sur une carte reprise en
Annexe 6-6 ainsi que dans le tableau ci-après. Elles constituent les zones suspectes du site de
la station d’épuration.
Précisons que l’atelier et les dépôts d’huiles usées, localisés au niveau du bâtiment de service,
n’avaient pas été sélectionnés comme des sources potentielles de pollution du sol dans le cadre
de cette étude d’orientation. En effet, au sein de ce local, seuls des outillages et des dépôts,
dont les huiles usagées, facilement manipulables, y sont localisés. Conformément à l’article 73
de l’AGW gestion et assainissement, une dispense peut être en effet accordée à ces sources,
car les dépôts de produits sont effectués en petit conditionnement aisément manipulable sans
aide mécanique et que des mesures de préventions sont présentes (bac de rétention).
3

Le dessableur-dégraisseur initial au niveau de la préépuration a fait place à un dégrillage et une filtration (filtre rotatif) en
2019



SGS BELGIUM sa
Numéro de projet: 210494

Avril 2022

6-12

Etude d’Incidences sur l’Environnement – Permis d’environnement

Epur’Aubel scrl

Tableau 6-2 : Identification des zones suspectes

Nom de la source

Localisation de la
zones suspectes
en Annexe 6-6

Nature des produits et
polluants potentiellement
attendus

Caractéristiques/mesures

Local fermé sur zone béton

Local de pré-épuration

A1

Chlorure ferrique, polymère et
eaux usées

Citerne groupe électrogène

A2

Gasoil

Citerne aérienne de 6000 l dans
un bac de rétention sur zone béton
et dans un local fermé
Citerne aérienne double parois de
30 m³ sur zone béton

Dépôt chlorique I

A4-1

Eaux usées, chlorures ferriques

Dépôt chlorique II

A4-2

Eaux usées, chlorures ferriques

Citerne aérienne simple parois de
5 m³ dans un bac de rétention et
sur zone béton

Dégrillage et filtration

A7

Eaux usées

Dans un bâtiment, sur zone béton

Bassins biologiques

A8

Eaux usées

Bassins semi-enterré sur zone
béton

Bassin tampon

A9

Eaux usées

Bassin semi-enterré de 1800 m³
couvert et placé sur zone béton

Clarificateur

A10

Eaux usées

Bassin semi-enterré, sur zone
béton

Silo à chaux

A11

Eaux usées, Chaux
magnésienne

Silo aérien de 50 m³ sur zone
béton

Transformateur à huile

B2

Huiles de transformateur (sans
PCB)

Dans local fermé, sur rétention et
sur une zone béton

6.6.4. Evaluation des impacts actuels
Vu qu’aucune pollution du sol au sens du Décret sol n’a été mise évidence dans le cadre de
l’étude d’orientation réalisée sur le site d’exploitation en 2021 (voir section 6.5.1 ci-avant) et vu les
différentes mesures mises en place par Epur’Aubel pour protéger les sols (voir section 6.7 ciaprès), les impacts liés à l’exploitation du site apparaissent comme maitrisés. Aucune mesure
de prévention particulière n’a d’ailleurs été imposée dans l’étude d’orientation vis-à-vis de la
protection des sols, du sous-sol et des eaux souterraines.
De plus, l’auteur d’étude n’a actuellement pas identifié de nouvelles activités, dépôts ou
installations qui sont en mesure de présenter un risque de pollution du sous-sol et des eaux
souterraines dans le périmètre du site. Aucun assainissement n’est nécessaire et aucune mesure
de sécurité ne doit être prise actuellement.

6.6.5. Evaluation des impacts futurs
A l’avenir et en cas d’obtention du permis, le champ photovoltaïque n’est pas considéré comme
une activité pouvant générer une pollution du sol, du sous-sol et/ou des eaux souterraines et
n’est pas non plus reprise comme une installation classée dans la législation environnementale
(voir chapitre 1). Il s’agit d’une installation d’une unité de production d’électricité où ne s’applique
pas le décret sol (article 23 §2.1 du Décret Sol). En effet, les futurs panneaux produiront de
l’électricité qui servira à alimenter directement la station d’épuration existante via un
raccordement en ligne directe (pas de nouveau transformateur installé).
En cas d’augmentation générale de la capacité de traitement de la station d’épuration
(maximum + 20% - voir chapitre 3), les quantités de substances, produits ou déchets stockées
sur site resteront identiques.
Aucun impact additionnel n’est attendu par rapport à la situation existante sur le sol, sous-sol
et eaux souterraines.
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6.7. MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES (MTD (BAT))
Nous reprenons ci-dessous l’évaluation du site par rapport aux conclusions publiées en 2019
sur les meilleures techniques disponibles dans les industries agroalimentaire et laitière et
portant sur la thématique du sol, du sous-sol et des eaux souterraines.
Tableau 6-3: Evaluation de l’établissement par rapport aux CMTD dans les industries
agroalimentaires et laitière
MTD

Description de la MTD
Technique

MTD 8. Afin
d’éviter ou de
réduire l’utilisation
de substances
dangereuses, par
exemple pour le
nettoyage et la
désinfection, la
MTD consiste à
appliquer une ou
plusieurs des
techniques

a)

b)

Sélection
appropriée
de
produits chimiques
de nettoyage et/ou
de désinfectants

Réutilisation des
produits chimiques
de nettoyage dans
le nettoyage en
place (NEP)

c)

Nettoyage à sec

d)

Optimisation de la
conception et de
la construction
des équipements
et des zones de
procédés

Situation du site

Description
Il s’agit d’éviter ou de réduire au
minimum l’utilisation de produits
chimiques de nettoyage et/ou de
désinfectants nocifs pour le milieu
aquatique, en particulier les
substances prioritaires prises en
considération par la directive
2000/60/CE
du
Parlement
européen
et
du
Conseil(1)
(directive-cadre sur l’eau). Lors de
la sélection des substances, il est
tenu compte des exigences en
matière d’hygiène et de sécurité
sanitaire des aliments.
Collecte et réutilisation des
produits chimiques utilisés dans le
NEP. Lors de la réutilisation des
produits chimiques de nettoyage,
il est tenu compte des exigences
en matière d’hygiène et de
sécurité sanitaire des aliments.

Pas applicable à la
station d’Epur’Aubel

Pas applicable à la
station d’Epur’Aubel

Voir MTD 7e. (chapitre 5)

Pas applicable à la
station d’Epur’Aubel

Voir MTD 7 j.(chapitre 5)

Pas applicable à la
station d’Epur’Aubel

(1) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

A la lecture des conclusions publiées en 2019 sur les meilleures techniques disponibles « dans
les industries agroalimentaire et laitière », celles-ci ne s’appliquent pas directement à la station
d’épuration d’Epur’Aubel.
Concernant les meilleures techniques disponibles reprises dans le document BREF pour le
secteur des abattoirs et équarrissage, celles qui concernent la thématique sol, sous-sol et eaux
souterraines ne s’appliquent pas directement à la station d’épuration d’Epur’Aubel mais bien
aux établissements (abattoirs) situés en amont de la station d’épuration.
Pour cette thématique sol, sous-sol et eaux souterraines, on peut également renseigner
certaines techniques de stockage de produits issues du BREF transversal « Reference
Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage » (EFS) adopté en juillet
2006 et destinées à prévenir les émissions dans le sol et les eaux souterraines.
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Tableau 6-4: Evaluation de l’établissement par rapport au BREF EMISSIONS dues au
stockage
BREF EMISSIONS dues au stockage
Réservoirs
Description

Situation du site

La MTD spécifique à la conception des réservoirs doit
prendre en considération au moins les éléments suivants
:
• Les propriétés physico-chimiques de la substance
stockée
• Le mode d’exploitation du stockage, le niveau
d’instrument nécessaire, le nombre d’opérateurs requis et
la charge de travail de chacun
• Le mode d’information des opérateurs de toute déviation
des conditions normales d’utilisation (alarmes)
• Le mode de protection du stockage contre toute
déviation
des
conditions
normales
d’utilisation
(instructions de sécurité, systèmes de verrouillage,
clapets de décharge, détection des fuites et confinement,
etc.)
• Le plan de maintenance et d’inspection à mettre en
œuvre, ainsi que le mode de simplification du travail de
maintenance et d’inspection (accès, agencement, etc.)
• Le mode de gestion des situations d’urgence
(éloignement par rapport aux autres réservoirs,
installations et limite, protection anti-incendie, accès aux
services d’urgence, notamment les sapeurs-pompiers,
etc.)
Inspection et entretien
La MTD consiste à utiliser un outil permettant de
déterminer les plans d’entretien proactif et de mettre en
place des plans d’inspection centrés sur l’évaluation des
risques, comme l’approche de maintenance centrée sur
le risque et sur la fiabilité
Le travail d’inspection peut être divisé en inspections de
routine, en inspections externes en service et en
inspections internes hors service
Localisation et agencement
La localisation et l’agencement des nouveaux réservoirs
doivent être déterminés avec soin, les zones de
protection de l’eau et de captage d’eau doivent être
notamment évitées dans la mesure du possible.
Couleur du réservoir
La MTD consiste à appliquer une couleur de réservoir
ayant une réflectivité du rayonnement thermique ou
lumineux d’au moins 70 %, ou un bouclier solaire sur des
réservoirs aériens contenant des substances volatiles.
Principe de réduction maximale des émissions lors
du stockage en réservoirs
La MTD consiste à réduire les émissions dues au
stockage en réservoirs, au transport et à la manipulation
ayant un impact négatif sur le sol
Pour éviter les émissions, des mesures d’organisation et
des mesures techniques adaptées doivent être
appliquées aux réservoirs présentant un risque potentiel
en matière de nouvelles pollutions du sol.

OK. La citerne de gasoil de 6.000L (liée au groupe
électrogène de secours) est munie de l’équipement
suivant :
-

-

Réservoir aérien en simple paroi métallique
adapté pour le gasoil et dans un bac de
rétention.
Située dans une zone béton et dans un local
fermé
Système anti-débordement

Un plan de maintenance et de gestion du réservoir existe,
contrôle via organisme agréé.

OK. Des inspections périodiques sont réalisées en plus des
contrôles de vérification réguliers sur les différents
stockages.

OK, la citerne de gasoil, les stockages de produits
chimiques et déchets sont bien séparés des différents
bassins et ne sont pas situés dans une zone de captage
d’eau souterraine.

OK. La couleur des silos et réservoirs extérieurs sont
adaptés au rayonnement thermique.

Les systèmes de remplissage des silos et stockages sont à
hauteur d’homme.
En cas d’épanchement accidentel, le produit peut être
adsorbé par des kits d’intervention.

Surveillance des COV
Lorsque des émissions de COV significatives sont
prévues, la MTD prévoit le calcul régulier des émissions
de COV.
Fuites dues à la corrosion et/ou à l’érosion
La corrosion est l’une des principales causes de
défaillance matérielle ; elle peut concerner toute surface
métallique interne ou externe. La MTD consiste à prévenir
la corrosion en :
• Choisissant des matériaux de construction résistant au
produit stocké
• Utilisant des méthodes de construction adaptées
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• Empêchant la pénétration de l’eau de pluie ou des eaux
souterraines dans le réservoir et, si nécessaire, en
évacuant l’eau accumulée dans le réservoir
• Appliquant une gestion des eaux de pluies grâce à un
mur de protection
• Appliquant une maintenance préventive
• Le cas échéant, en ajoutant des inhibiteurs de
corrosion ou en appliquant une protection cathodique à
l’intérieur du réservoir
Procédures opérationnelles et instrumentation pour
éviter les débordements
La MTD consiste à mettre en œuvre et à appliquer des
procédures opérationnelles au moyen d’un système de
gestion
La MTD consiste à utiliser une détection des fuites sur les
réservoirs de stockage contenant des liquides pouvant
potentiellement provoquer une pollution du sol.
La MTD pour les réservoirs aériens contenant des
liquides inflammables ou des liquides pouvant
potentiellement provoquer une pollution du sol ou une
pollution significative des cours d’eau adjacents consiste
à prévoir un confinement secondaire, notamment
• Des réservoirs à double paroi
• Des réservoirs à double paroi avec évacuation par le bas
surveillée

Ok, une alarme du niveau haut sur les silos de Fecl3 avec
alarme sonore et visuelle. Il existe aussi une alarme pour
le trop plein sur la citerne de gasoil (sifflet).
Lors du remplissage, un indicateur de niveau et la
commande de produit est toujours inférieure en volume à la
place restante.

OK. La citerne aérienne de gasoil est située dans un
encuvement. En cas de fuite, le produit sera visible entre la
citerne et le bac.

Conteneur et stockage des conteneurs
Le matériau du conteneur doit être totalement compatible
avec les propriétés physicochimiques du liquide afin
d’éviter toute interaction pouvant entraîner une réaction
ou une fuite. La section Codes internationaux indique les
codes les plus importants. Pour les substances
dangereuses, les conteneurs doivent être conformes aux
épreuves de performance correspondants. Pour les
substances liquides, il est obligatoire de respecter un
pourcentage de remplissage du conteneur fixé en
fonction des caractéristiques des produits afin d’éviter la
dispersion du produit. Les conteneurs doivent être
robustes et posséder des couvercles ou des bouchons
ajustés permettant de résister au déversement en cas de
renversement.
Types de conteneurs utilisés :
Conteneur en verre, fûts, conteneurs composites en
plastique, conteneurs composites, gros conteneurs (CVI)

OK
Les containers pour le stockage des boues sont
compatibles avec les propriétés physico-chimiques de ces
déchets.
Il en est de même pour les stockages de produits
chimiques.

Locaux de stockage
La conception et la construction des locaux de stockage
contenant des matières dangereuses doivent tenir
principalement compte des événements, tels que
l’incendie, l’explosion et les dégagements de substances
dangereuses, en particulier pour les prévenir ou les
contrôler dans la mesure du possible. De bonnes
pratiques de gestion et des procédures opérationnelles
correctes sont essentielles.
Le(s) sol(s) du local est généralement constitué de
matériau non combustible, est étanche aux liquides et
résistant aux substances stockées.

OK. Les locaux contenant les quelques produits chimiques
sont étanches (dalle de béton).
Ces locaux seront conçus de manière à prévenir tout risque
d’accidents liés au stockage de ces produits.

Stockage extérieur
La MTD consiste à utiliser un stockage fermé, par
exemple des silos, des soutes, des trémies et des
conteneurs, afin d’éliminer l’impact du vent et d’empêcher
la formation de poussières due au vent dans la mesure
du possible par la mise en place de mesures primaires.
La MTD pour le stockage à l’air libre consiste à effectuer
des inspections visuelles régulières ou permanentes pour
détecter les éventuelles émissions de poussières et
contrôler l’efficacité des mesures préventives. Le suivi
des prévisions météorologiques, à l’aide, par exemple,
d’instruments météorologiques, permet de déterminer si
l’humidification des buttes est nécessaire et d’éviter
l’utilisation inutile des ressources pour l’humidification du
stockage à l’air libre.

OK, la chaux, les boues de flottation, les polymères et le
chlorure ferrique sont stockés dans un contenant fermé
hermétiquement de type : silos, cubitainers ou citerne.

OK, seules les boues biologiques sont stockées dans des
conteneurs ouverts mais qui sont néanmoins placés dans
un local fermé.

La MTD pour le stockage à l’air libre de courte durée
comprend une ou plusieurs des techniques suivantes :
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• Humidification de la surface à l’aide de substances
durables d’agglomération des poussières
• Humidification de la surface à l’eau
• Couverture de la surface, avec des bâches, par exemple
Parmi les autres mesures de réduction des émissions de
poussières pour le stockage à l’air libre de longue et de
courte durée, on peut citer :
• Orientation de l’axe longitudinal de la butte
parallèlement au vent dominant
• Installation de plantations, de clôtures ou de buttes antivent pour réduire la vitesse du vent
• Installation d’une seule butte plutôt que plusieurs buttes
dans la mesure du possible ; le stockage de la même
quantité de matières dans deux buttes augmente de 26
% la surface libre
• Installation de murs de soutènement sur le stockage
pour réduire la surface libre, ce qui permet d’obtenir une
réduction des émissions de poussières diffuses ; cette
réduction est encore accrue si le mur est placé au vent de
la butte
La quantité et le type de substances stockées détermine
les distances minimales à prévoir entre les limites et les
bâtiments.
Lorsque le stockage n’est pas couvert d’un toit, des
dispositifs pour l’évacuation contrôlée de l’eau de pluie
(éventuellement contaminée) sont normalement prévus.
Le niveau de prévention contre l’incendie et des mesures
de lutte contre l’incendie dépend de plusieurs facteurs et
notamment de l’inflammabilité des substances stockées,
de l’inflammabilité du conditionnement et de la quantité
stockée.
La MTD pour les silos consiste à choisir la conception la
plus stable et à prévenir l’effondrement du silo
Pour un silo contenant des solides organiques, la MTD
consiste à utiliser un silo résistant à l’explosion, équipé
d’un clapet de décharge qui se ferme rapidement après
l’explosion pour empêcher la pénétration d’oxygène
dans le silo

Epur’Aubel scrl

OK.

OK, Les silos sont utilisés pour le stockage de chaux, de
chlorure ferrique et de boues de flottaison (déchets).
Ces silos sont stables, résistants à l’explosion (évent) et
placés de manière à ne pas générer des risques de
collisions par camions ou autres engins.

Bassins et fosses
En cas de risque de pollution des nappes phréatiques, la
fosse doit être sensiblement imperméable.
On peut choisir entre une argile et un chemisage en
membrane synthétique. Si le choix se porte sur l’argile,
celle-ci soit contenir au moins 20 à 30 % d’argile pour être
suffisamment imperméable.
L’argile doit être compactée au minimum sur une
épaisseur d’un mètre et avoir une perméabilité maximale
de 1*10-9 m/s. Les chemisages doivent être appliqués
par un spécialiste pour éviter toute détérioration
l’installation. On peut également choisir des bassins en
béton.

OK. Tous les bassins sont en béton.

Réseaux de canalisation de transport aérienne
ouvertes
Les réseaux de canalisations de transport aériennes
ouvertes sont des systèmes (atmosphériques) conçus
pour récupérer l’eau (de pluie) ou un déversement, pour
les empêcher de polluer le sous-sol ou l’eau de surface.
Les réseaux ouverts ne peuvent être utilisés qu’avec des
produits non dangereux faiblement volatiles. Ils sont
utilisés par exemple, pour récupérer les eaux de
ruissellement contaminées des installations avec mur de
protection.

OK. Il n’y a pas de réseau de canalisation ouverte sur le
site.

Prévention des incidents et des accidents
(majeurs)
La directive Seveso II exige que les sociétés prennent
toutes les mesures nécessaires pour prévenir et limiter
les conséquences des accidents majeurs. Elles doivent,
dans tous les cas, posséder une politique de prévention
des accidents majeurs (PPAM) et un système de gestion
de la sécurité pour la mise en œuvre de la PPAM. La MTD
pour la prévention des incidents et des accidents consiste
à utiliser le système de gestion de la sécurité
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6.8. MESURES PRISES PAR LE DEMANDEUR
Le Demandeur utilise un polymère adapté (polymère cationique) pour la floculation des eaux.
Ces polymères sont des substances non dangereuses pour l’environnement et qui sont stockés
sur site, à l’intérieur de bâtiment, dans des cubitainers de 1 m³ adaptés (maximum 2 T sur le
site).
Les éventuelles injections de chlorure ferrique au niveau de la flottation sont surveillées et
limitées uniquement aux justes besoins.
La cuve de stockage principale de chlorure ferrique de 30 m³ est à double parois et a été placée
sur une aire imperméable empêchant toute infiltration dans le sol. Elle est aussi équipée d'un
système de détection de fuite. La cuve de 5 m³ simple parois de chlorure ferrique a été installée
dans un bac de rétention.
Les différents bassins de la station sont en béton et étanches. De plus, le bassin tampon a été
entièrement rénové en 2021, avec un re-cimentage de la dalle de fond (sur 18 cm d’épaisseur),
en ré-encuvement de l’ensemble du bassin et l’installation d’une membrane d’étanchéité.
Le site est équipé d’une cuve de collecte des boues étanche. Les conteneurs de stockage des
boues sont placés sur un revêtement étanche (dalle béton) et à l’intérieur d’un bâtiment fermé.
Le transformateur à huile de 630 KVA est installé dans un bâtiment fermé et placé sur un bac
de rétention.
La cuve de mazout de chauffage (gasoil) est située à l’intérieur du bâtiment, dans un cuvelage
en béton. La cuve est également équipée d’une alarme pour le trop plein (sifflet)
Les éventuels futurs modules du champ photovoltaïque seront disposés de manière à ne pas
réaliser une concentration des écoulements d’eaux de pluie dans le sol (espacement des lieux
d’infiltration).
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6.9. CONCLUSIONS
Le site de la station d’épuration d’Epur’Aubel prend place en contrebas du zoning agroalimentaire d’Aubel. Le relief du périmètre de la station est toutefois considéré comme plat, suite
aux travaux de nivellement réalisés lors de la construction de la station en 1995 sur des anciens
terrains destinés à l’agriculture. En surface, le sol du site exploité par les installations et
équipements est caractérisé par la présence d’un revêtement bétonné.
Une étude d’orientation (EO) a été réalisée en 2021 sur les deux parcelles concernées par la
présente étude (parcelles cadastrées section B, n°456M et n°456L). Cette étude a été
approuvée par la DAS (Direction de l’Assainissement des Sols - n° de dossier : 4149/1/EO1) le
25 novembre 2021.
Dans le cadre de cette étude de sol, aucune pollution au sens du Décret sol n’a été mis en
évidence. En effet, aucun dépassement des normes instaurées pour un usage de type « IVCommercial et récréatif », pris en considération, n’a effectivement été mis en évidence dans le
sol et les eaux souterraines. Ainsi, vu l’absence de pollution et vu les différentes mesures mises
en place par Epur’Aubel pour protéger les sols, les impacts liés à l’exploitation du site
apparaissent comme maitrisés.
Par ailleurs, aucune nouvelle activité à risque pour le sol, le sous-sol ou les eaux souterraines n’a
été identifiée depuis la finalisation de cette étude d’orientation.
Aucun impact additionnel n’est attendu par rapport à la situation existante sur le sol, sous-sol et
eaux souterraines, dans la mesure où le potentiel futur champ photovoltaïque n’est pas considéré
comme une activité à risque.
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6.10. RECOMMANDATIONS
Nous recommandons que l’exploitant maintienne ses contrôles réguliers pour que le bac de
rétention extérieur lié au stockage de chlorure ferrique (5 m³) ne soit pas rempli par des eaux
de pluie.
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ANNEXE 6-1
CARTE PÉDOLOGIQUE
(SOURCE : E.O, 2021)
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ANNEXE 6-2
CARTE GÉOLOGIQUE
(SOURCE : E.O, 2021)
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ANNEXE 6-3
AVIS DE LA DAS CONCERNANT L’APPROBATION DE
L’ÉTUDE D’ORIENTATION
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ANNEXE 6-4
RÉSULTATS DES ANALYSES DES EAUX SOUTERRAINES
(SOURCE : E.O, 2021)
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ANNEXE 6-5
RÉSULTATS DES ANALYSES DE SOL (SOURCE : E.O,
2021)
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ANNEXE 6-6
SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTION DU SOL
(SOURCE : E.O, 2021)
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