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AVERTISSEMENT JURIDIQUE

A moins qu’il ait été convenu autrement, les commandes seront exécutées sur base de la version
la plus récente des conditions générales de SGS Belgium. L’attention est attirée sur la limitation
de la responsabilité, ainsi que sur les dispositions en matière de compensation et de compétence
déterminées par ces conditions. Chaque porteur de ce document doit savoir que les informations
contenues dans ce document ne reprennent que les constatations de SGS Belgium au moment
de son intervention et endéans les limites des instructions éventuelles du client. SGS Belgium
n’est responsable que vis-à-vis de son client et lors d’une transaction commerciale, ce document
ne décharge pas les parties de leur obligation d’exécuter tous leurs droits et obligations émanant
des documents de transaction. Chaque adaptation non-approuvée ainsi que l’imitation ou la
falsification du contenu ou de l’apparence de ce document est illégale et toute personne
commettant une infraction sera poursuivie en justice.

Thibaut LEROY
Géographe –Environnement
Responsable de l’étude
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1.1 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
1.1.1 Objet de la demande
Etude d’incidences sur l’environnement dans le cadre de la demande du renouvellement du
permis de la station d’épuration biologique existante d’une capacité d’épuration de 72.000 EH
exploitée par Epur’Aubel, sur le territoire de la commune d’Aubel, et située sur deux parcelles
cadastrées division unique, section B, numérotées 456 M et n°456 L.
L’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude
d'incidences et des installations et activités classées définit les installations soumises à
autorisation et celles qui doivent faire l’objet d’une étude des incidences sur l’environnement
dans le cadre d’une demande de permis d’environnement ou de permis unique. Etant donné
que la station d’épuration concernée n’est pas reprise en zone d’habitat au plan de secteur et
que sa capacité d’épuration est supérieure à 50.000 E.H. (72.000 E.H.), une étude des
incidences sur l’environnement est prescrite dans le cadre de la demande de permis.

1.1.2 Demandeur
Epur’Aubel (Epur’Aubel scrl) est une coopérative dans laquelle sont reprises les entreprises
suivantes : Detry sa, Lovenfosse sa, GHL, l’abattoir communal bovin, la cidrerie Stassen et la
siroperie Meurens.
Les coordonnées de la coopérative Epur’Aubel (que nous appellerons également « le
demandeur » ou « l’exploitant » dans la présente étude) sont présentées ci-après.

Dénomination

Epur’Aubel scrl

Kan 63
Adresse
4880 AUBEL

Personne de contact

Alain FLAUSCH
Responsable environnement - Energies

Administrateur délégué

Frédéric DETRY
T | +32 87 680 600

Coordonnées

M | +32 496 586.552
E | alain.flausch@detry.com

1.1.3 Durée sollicitée
La durée du permis sollicitée est de 20 ans.
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1.1.4 Réunion de consultation du public avant l'étude
d'incidences
Epur’Aubel a organisé une réunion de consultation du public préalablement au démarrage de
l’étude (23/02/2022) conformément à l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 relatif
au Livre Ier du Code de l’environnement (M.B., 04/05/2005).
De plus amples informations concernant cette réunion sont reprises au chapitre 12.

1.1.5 Classes d’établissement sollicitées au permis
d’environnement
Le permis d’environnement porte sur le renouvellement du permis lié à l’exploitation d’une
station d’épuration d’eaux usées industrielles déjà existante. Le détail des rubriques concernées
et des installations classées est repris au tableau ci-dessous.
Tableau 1-1 : Liste des installations classées sollicitées dans le cadre de la demande de
permis d’environnement
Installations
concernées

Code

Rubrique

Classe

40.10.01.01.01

Transformateur statique relié à une
installation électrique d’une puissance
nominale égale ou supérieure à 100 kVA
et inférieure à 1 500 kVA

3

Transformateur HT de
630 KVA

Existant et autorisé

40.20.03.01.02

Autres traitements physiques des gaz
lorsque la puissance installée est pour
l’air et les gaz inertes égale ou
supérieure à 200 kW

2

4 surpresseurs à air (3 x
50 kW + 1 x 90 kW)

Existant et autorisé

40.60.01

Installation de combustion non visée par
une autre rubrique (= non visée par une
des rubriques de la famille 40.50) et dont
la puissance thermique nominale est
égale ou supérieure à 0,1 MW
thermique et inférieure à 1 MW
thermique

3

Groupe électrogène de
secours de 400 KVA et
de 540 kWth

Existant et autorisé 1

63.12.05.02.02

Déchets situés sur le site de production
ou stockés par un détaillant dans le
cadre d'une obligation de reprise de
déchets en vertu de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 25 avril 2002
instaurant une obligation de reprise de
certains déchets en vue de leur
valorisation ou de leur gestion :

2

Installation de stockage temporaire sur
le site de production de déchets non
dangereux, à l’exclusion des activités
visées sous 63.12.05.03, lorsque la
capacité de stockage est supérieure à
100 T

1
2

-Boue de flottation
liquide (100 m³)
- Boue biologique solide
(2 x 10 t)

Statut

Existant et
partiellement
autorisé2

La rubrique autorisée concernait la rubrique 40.10.01.03.01 (classe 2) qui a été supprimée en 2018 (AGW du 30/08/2018)
La rubrique autorisée concernait la rubrique 63.12.05.02.01 (classe 3) et non la rubrique 63.12.05.02.02 (classe 2)
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Code

63.12.09.03.01

Rubrique

Classe

Dépôts de liquides inflammables, à
l'exclusion des hydrocarbures stockés
dans le cadre des activités visées à la
rubrique 50.50, de catégorie 3, ainsi que
les liquides dont le point d’éclair est
supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à
75 °C comme les gazoles, les
carburants diesel et les huiles de
chauffage légères et les liquides
combustibles dont le point d’éclair est
supérieur à 60 °C et inférieur à 93°C et

3

Epur’Aubel scrl.

Installations
concernées

Citerne de gasoil de
chauffage pour le
groupe électrogène de
secours

Statut

Existant et autorisé

(6.000 l)

dont la capacité de stockage est
supérieure ou égale à 3 000 l et
inférieure à 25 000 l
Substances et mélanges classés
1° provoquant des corrosions Corrosion
cutanée catégorie 1 (A, B, C);
2° lésions oculaires graves catégorie 1;
3° toxicité aigüe (toutes voies - catégorie
4);
4° provoquant une irritation cutanée
catégorie 2;
5° lésion/irritation oculaire catégorie 2;
63.12.16.05.02

6° toxicité spécifiques pour certains
organes cibles - exposition unique (STOT SE) catégorie 3;

2

- Chlorure ferrique à 40
% (5 m³ et 30 m³)
- Chaux magnésienne –
dolomie (50 m³)

Existant et autorisé

7° présentant une toxicité spécifique
pour certains organes cibles (STOT RE)
catégories 1 ou 2;
8° dangers pour la santé à long terme;
9° toxicité pour la reproduction (effet sur
ou via l'allaitement) en quantité
supérieure ou égale à 20 T.

90.10.01

Déversement d’eaux usées industrielles
telles que définies à l’article D.2, 42°, du
Livre II du Code de l'Environnement,
contenant le Code de l'Eau, dans les
eaux de surface, les égouts publics ou
les collecteurs d’eaux usées. Rejets
supérieurs à 100 EH/j ou comportant
des substances dangereuses visées
aux annexes Ire et VII du Livre II du
Code de l'environnement, contenant le
Code de l'Eau

2

Point de déversement
d’eaux usées

Existant et autorisé

90.17.03.A

Station d’épuration d’eaux usées
industrielles telles que définies à
l’article D.2, 42°, du Livre II du Code
de l’Environnement, contenant le
Code de l’Eau, lorsque la capacité
d’épuration est égale ou supérieure à
50 000 équivalent-habitant, dans
toutes les zones sauf en zone
d'habitat

1

Station d’épuration
d’eaux industrielles de
72.000 EH

Existant et
autorisé

90.23.02.01.A

Centre de valorisation ou d’élimination
de
déchets,
à
l’exclusion
des
installations d’incinération et des

2

Collecte des eaux usées
venant de la Brasserie
Val Dieu

Existant et autorisé
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Code

Rubrique

Classe

centres d’enfouissement technique :
Installation
de
valorisation
ou
d'élimination de déchets non dangereux,
à l'exclusion des installations de
compostage et de biométhanisation et
des installations visées sous 90.23.03 et
90.23.14, d'une capacité de traitement
inférieure à 500 t/jour, dans toutes les
zones sauf en zone d'habitat et en zone
d'habitat à caractère rural

Epur’Aubel scrl.

Installations
concernées

Statut

(10.000 m³/an – 20 à 60
m³/jour)

Cette demande porte bien sur un établissement de classe 1 selon la législation du permis
d’environnement 3 (station d’épuration d’eaux usées industrielles hors zone d’habitat avec une
capacité supérieure à 50.000 Equivalent Habitants – rubrique 90.17.03.A) et doit donc faire
l’objet d’une étude d’incidences sur l’environnement.
Signalons que la capacité de la station d’épuration est actuellement de 72.000 EH et ne sera
pas modifiée dans le cadre du renouvellement du permis.
Précisons également que l’exploitation de la station d’épuration actuelle est bien couverte par
le permis de classe 1 octroyé par Députation permanente du Conseil provincial du Liège le 5
janvier 1995, soit avant l’apparition des rubriques du permis d’environnement (AGW du 4 juillet
2002).
Notons aussi que l’établissement n’est pas concerné par la rubrique « 63.12.08.03 : Gaz en
récipients mobiles, lorsque le volume total des récipients est supérieur à 500 litres » étant donné
qu’il n’y a pas de stockage de gaz sur le site, exceptés les 4 bouteilles de gaz inerte de 80 litres
(agent extincteur IG-55 Argonite) présente sur le site pour la sécurité incendie.
Vu les faibles stockages d’huiles usagées sur le site liés aux entretiens des divers moteurs (40
litres), l’établissement n’est pas concerné par la rubrique 63.12.05.05.01 (Installation de
stockage temporaire des huiles usagées, telles que définies à l’article 1er, 1°, de l’arrêté de
l’Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées lorsque la capacité de
stockage est supérieure à 500 litres et inférieure ou égale à 2.000 litres).
Les stockages temporaires de refus de dégrillage sur le site sont de maximum 2 tonnes de sorte
qu’ils ne sont pas concernés par la rubrique 63.12.05.01.01 (classe 3) (Installation de stockage
temporaire sur le site de production de déchets inertes tels que définis à l’article 2, 6°, du décret
du 27 juin 1996, lorsque la capacité de stockage est supérieure à 30 T et inférieure ou égale à
100 T).
Concernant les stockages temporaires de boues de la station d’épuration, le permis du
20/11/2017 classait bien ce stockage temporaire dans la rubrique « 63.12.05.02 » et non dans
la rubrique « 63.12.10.01.A » (classe 3) (« Dépôts d'un volume de plus de 10 m³ à 500 m³ de
matières organiques (fumiers, fientes, écumes, boues, ...) autres que celles définies aux
rubriques 01.49.01.02, 01.49.01.03 et 01.49.02, dans toutes les zones sauf en zone d'habitat »).
Cette rubrique a donc été maintenue mais convertie en classe 2 pour tenir compte des
stockages temporaires totaux des boues sur le site (boues de flottation liquide (100 m³) et des
boues biologiques solides (2 x 10 t)).

3

Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et arrêté du Gouvernement Wallon du 4 juillet 2002 organisant
l’évaluation des incidences sur l’environnement en Région Wallonne.
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Vu les faibles stockages de polymères sur site (maximum 6 m³ - 6 t)4 et vu que ces polymères
ne sont pas considérés comme des substances classées comme corrosives, nocives, irritantes
ou même dangereuses pour l’environnement, ils ne sont pas repris comme des installations
classées (dans son permis du 20/11/2017, l’établissement n’était d’ailleurs pas concerné par la
rubrique 63.12.05.04.02 liée au stockage temporaire de déchets dangereux). Bien que les
cubitainers vides (IBC) soient stockés temporairement sur le site en attente d’être repris par le
fournisseur (20 cubitaineurs de 1 m³ au maximum), ces stockages temporaires de déchets ne
sont pas non plus repris comme des installations classées.
Comme précisé dans le permis octroyé pour la construction d’un silo à chaux d’une capacité
maximale de 50 m³, la rubrique 63.12.13.01.A (Dépôts de produits minéraux pulvérulents non
ensachés tels que ciment, plâtre, chaux, sable fillérisés, lorsque la capacité de stockage est
supérieure à 50 m³ et inférieure à 250 m³, dans toutes les zones sauf en zone d'habitat et en
zone d'habitat à caractère rural) n’est pas d’application pour cet établissement.
De même, le site comporte un compresseur (bâtiment de prétraitement physico-chimique) mais
n’est pas concerné par la rubrique 40.20.03.01.01 (classe 3) (Autres traitements physiques des
gaz lorsque la puissance installée est pour l'air et les gaz inertes égale ou supérieure à 20 kW
et inférieure à 200 kW) car ce compresseur a une capacité de 1,5 kW.
Concernant le groupe électrogène de secours de 400 KVA, la rubrique 40.10.01.03.01 de classe
2 avait bien été autorisée à Epur’Aubel dans le permis de 2017 (Production d’électricité –
Centrale thermique et autres installations de combustion pour la production d’électricité dont la
puissance installée est égale ou supérieure à 0,1 MW thermique et inférieure à 200 MW
thermiques). Cette rubrique a toutefois été abrogée en 2018 (AGW du 30/08/2018). Vu que sa
puissance thermique est de 540 kWth, cette installation est désormais concernée par la nouvelle
rubrique 40.60.01 de classe 3.
Sur base des rubriques reprises dans le Tableau 1 1, il n’y a donc aucune rubrique qui nécessite
de remplir le formulaire de l’Annexe 1/6 relatif à la gestion des risques industriels non Seveso
dans le cadre de la demande de permis associée à cette étude d’incidences. En effet, avec son
stockage de gasoil de 6.000 l, l’établissement est concerné par la rubrique 63.12.09.03.01
(classe 3) et non par les rubriques 63.12.09.03.02 (classe 2) ou 63.12.09.03.03 (classe 1). Par
ailleurs, la rubrique 63.12.16.05.02 (stockage de chlorure ferrique à 40 % et de chaux
magnésienne – dolomie) ou la rubrique 63.12.05.02.02 (stockage des boues) ne sont pas
reprises comme des rubriques listées à considérer par cette Annexe 1/6.
Notons enfin que le Demandeur a également déposé en janvier 2022 un permis d’urbanisme
pour l’installation et l’exploitation de panneaux photovoltaïques au sol (624 panneaux d’une
capacité de 400 Wc, soit une puissance installée de 250 kWc) sur la parcelle 456 L appartenant
à Epur’Aubel (voir détails dans la section 3.2.5 du chapitre 3). Cette production l’électricité (avec
injection directe sur le réseau existant de la station) n’est pas reprise comme une
activité/installation classée (seuls les transformateurs sont repris comme des installations
classées mais aucun nouveau transformateur n’est envisagé ici) de sorte que la demande
portait uniquement sur l’introduction d’un permis d’urbanisme.

1.1.6 Directive SEVESO
Le site n’est pas repris comme un site SEVESO.

4

Stockage de polymères cationiques en émulsion et de polymères cationiques en poudre. Ponctuellement, un polymère
anionique (poly-électrolyte anionique) peut être également utilisé et stocké sur site. Le stockage total est de maximum 6
tonnes pour tous ces polymères sur le site.
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1.2 BUREAU D’ÉTUDES
1.2.1 Auteur de l’étude d’incidences

Dénomination

SGS Belgium sa
Parc Créalys
Rue Phocas Lejeune, 4

Adresse

B-5032 ISNES (Gembloux)
Tél : 32 81 715 179
Thibaut Leroy

Personne de contact

Responsable de projets
Tél : +32 81/71.51.56
Coordonnées

Fax : +32 81/71.51.61
thibaut.leroy@sgs.com

Ont participé à l’élaboration de la présente étude :
●

Olivier BODART, Ingénieur Chimiste et des Industries Agricoles ;

●

Eric BUFFET, Licencié en sciences géologiques, DEC en environnement ;

●

Charlotte De BRAEKELEER, Bio-ingénieur ;

●

Bert DE WINTER,
Expert acoustique ;

●

Olivier GENERET, Ingénieur Agronome ;

●

Thibaut LEROY, Licencié en Sciences géographiques, Master en Sciences et Gestion de
l’Environnement, Expert acoustique.

Gradué

en

Agronomie

et

en

Industrie

alimentaire,

L’auteur de la présente étude d’incidences est agréé pour les catégories de projets 2, 3, 4, 5, 6,
7 et 8 prévues par l’A.G.W. du 13 mars 2005 relatif au Livre 1er du Code de l’Environnement.

1.2.2 Difficultés rencontrées par l’auteur de l’étude
Aucun problème particulier n’est apparu dans l’étude.
Nous tenons également à souligner la bonne collaboration avec la coopérative Epur’Aubel pour
fournir les informations nécessaires à la rédaction.
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1.3 CONTENU ET MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE
D’INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT
1.3.1 Contenu
Le contenu de la présente étude a été défini sur base du contenu minimum de l’étude
d’incidences défini à l’article R.57 de la partie réglementaire du Livre Ier du Code de
l’environnement (Arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 relatif au Livre Ier du Code
de l’environnement (M.B., 04/05/2005)) et présenté en son annexe VII. Un extrait de ce texte
est repris en Annexe 1-1 et complété par le décret du 24/05/2018 transposant la directive
2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive
2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur
l’environnement et modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement en ce
qui concerne la dématérialisation et la simplification administrative et diverses dispositions
(M.B., 06/06/2018).
En outre, le contenu a été défini sur la base de l’analyse de l’arrêté du Gouvernement wallon
du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars
1999 relatif au permis d’environnement et l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002
arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées
(M.B. : 23/11/2010).
Enfin, les remarques émises par les riverains pendant et après la réunion d’information
préalable à l’E.I.E. du 23 février 2022.

1.3.2 Sphère d’influence
La détermination de la sphère du projet dépend des caractéristiques de l’environnement initial,
de la nature du projet et de l’aspect environnemental étudié. La sphère d’influence a par
conséquent été appréciée, pour chaque aspect, sur base des effets de diffusion et des relations
à longue distance entre les effets pour chacun. Ces zones d’influence ont été définies au cours
de l’étude.
Néanmoins, seuls les impacts jugés importants ont été répertoriés et ce à chaque chapitre y
relatif.
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1.3.3 Méthodologie
La présente étude a été réalisée sur base de la méthodologie suivante :
Phase 1 :

Etude de l'état de l'environnement
aux abords du site

Phase 2 :

Etude des installations et procédés

Phase 3 :

Evaluation des incidences sur
l'environnement du site actuel



SGS BELGIUM sa
Numéro de projet : 210494

Le site et ses environs sont caractérisés sur la base
des informations disponibles au niveau des
différentes administrations et complétées par des
visites et des mesures sur le terrain.
Etude des plans, descriptifs des procédés et des
installations
Recherche de données sur des installations
comparables
Visites du site
Sélection des critères d’évaluation, du cadre de
référence
Identification des incidences potentielles et
caractérisation (campagnes de mesures et
d’analyses,
choix
des
composants
à
analyser, ...) pour les différentes étapes du
procédé
Evaluation des incidences de l’exploitation
actuelle, confrontation aux normes applicables
Recommandations destinées à réduire ou
minimiser les incidences et/ou à améliorer la
situation actuelle.
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1.4 LÉGISLATION APPLICABLE
1.4.1 Permis et autorisations existantes
Les permis octroyés sur le site d’exploitation sont listés dans le tableau ci-dessous. Il s’agit
également des permis renseignés sur le portail environnement de Wallonie (voir Annexe 1-2).
Tableau 1-2: Liste des autorisations et permis
Date

28/11/1994

5/01/1995

31/07/2006

25/10/2016

20/11/2017

Exploitant

Autorité (*)

Référence

Date de
validité

Objet

Société
Provinciale
d’Industrialisation

Gouvernement
Wallon

/

Illimité

Autorisation de bâtir une
station d'épuration

Commune d'Aubel

Députation
Permanente
du Conseil
Provincial de
Liège

Arrêté réf.
R.l.2/01/95/04 n°
14.966/DG/RF

23/02/2025

Autorisation d'exploiter
une station d'épuration
des eaux du zoning
agroalimentaire d'Aubel

23/02/2025

Autorisation
en
renouvellement
de
déverser des eaux usées
industrielles
en
provenance du zoning
agroalimentaire d'Aubel

Illimité

Construction d’un silo à
chaux
(silo)
d’une
capacité maximale de 50
m³

23/02/2025

Construction
et
exploitation d’un local de
préépuration,
régularisation
d’une
citerne de 6000 litres de
gasoil et d’un groupe
électrogène de secours,
ainsi que la modification
du volume traité par la
station d’épuration

Epur’aubel

Epur’aubel

Epur’aubel

Collège
communal

Permis
d’environnement
2/2006/02.

SPW-DG04

Permis d’urbanisme
F0216/63003/UCP3/
2016/1/A48578/422
219/PJ/RV

Collège
communal

Permis unique
2/2017/01.

(*) : SPW : Service Public de Wallonie

Le permis d’exploitation principal de la station d’épuration est bien celui du 5 janvier 1995. En
effet, la Commune d'Aubel avait reçu de la Députation permanente du Conseil provincial du
Liège l’autorisation d’exploiter une station d’épuration pour une durée de 30 ans. Notons
cependant que c’est bien Epur’aubel qui a été le gestionnaire de cette station depuis le début
de son utilisation. Le permis de base de classe 1 du 5/01/1995 a ensuite été complété
ultérieurement par différents permis d’urbanisme et/ou d’environnement. Le permis
d’environnement actuellement en vigueur prend fin le 23 février 2025.
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1.4.2 Directives I.P.P.C./I.E.D.
Le projet est bien considéré comme un établissement IPPC/IED étant donné que le site est
classé IED : rubrique 6.11 (IPPC/IED-6.11) : « Traitement des eaux résiduaires dans des
établissements autonomes ne relevant pas des articles R.274 et suivants du Livre II du Code
de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau, qui sont rejetées par un établissement couvert
par la présente annexe ».
Précisons cependant que dans un courrier adressé à Epur’Aubel par le SPW en date 7/08/2020
concernant le 1er ré-examen des conditions du permis et l’élaboration d’un dossier technique et
d’un rapport de base, il était indiqué que l’activité principale de l’établissement relevait de la
catégorie 6.4b (IPPC/IED-6.4b), contrairement à ce qui était indiqué sur le site internet du SPW
et dans le dernier permis d’environnement de 2017 (où l’activité principale relevait de la
catégorie 6.11). La catégorie 6.4b concerne la catégorie relative au « Traitement et
transformation, à l’exclusion du seul conditionnement, des matières premières ci-après, qu’elles
aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires
ou d’aliments pour animaux à partir :
i)

uniquement de matières premières animales (autre que le lait exclusivement),
avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes de produits finis par
jour ;

ii) uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production
supérieure à 300 tonnes de produits finis par jour ou 600 tonnes par jour lorsque
l’installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an ;
iii) de matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu’en
produits séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits
finis par jour, supérieure à:
75 si A est égal ou supérieur à 10, ou
[300- (22,5 × A)] dans tous les autres cas,
où «A» est la proportion de matière animale (en pourcentage de poids) dans la quantité
entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis »
Considérant les caractéristiques de l’établissement (station d’épuration), la catégorie concernée
relève plutôt de la catégorie IPPC/IED-6.11 « Traitement des eaux résiduaires dans des
établissements autonomes ne relevant pas des articles R.274 et suivants du Livre II du Code
de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau, qui sont rejetées par un établissement couvert
par la présente annexe », comme repris sur le site internet du SPW et comme indiqué dans le
dernier permis d’environnement de 2017. C’est donc cette catégorie principale qui a été
considérée. Il convient cependant de préciser que ces deux catégories 6.4b et 6.11 sont toutes
les deux concernées par les mêmes conclusions sur les MTD relatives aux industries
agroalimentaire et laitière, adoptées le 12 novembre 2019 et publiées le 4 décembre 2019.
Un résumé de la situation de l’établissement par rapport à la Directive IED est repris dans le
tableau ci-après5.

5

Source : http://environnement.wallonie.be
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Tableau 1-3: Directives IPPC/IED – situation du site Epur’Aubel
Catégorie d'activité principale :

Conclusions MTD :

BREF principal :
Catégories d'activité secondaires :
BREFs secondaires sectoriels :
BREFs secondaires transversaux :

IPPC/IED-6.11
Traitement des eaux résiduaires dans des
établissements autonomes ne relevant pas des
articles R.274 et suivants du Livre II du Code de
l’Environnement, contenant le Code de l’Eau, qui sont
rejetées par un établissement couvert par la présente
annexe.
Conclusions sur les MTD (meilleures techniques
disponibles) dans les industries agroalimentaire et
laitière, adoptées le 12 novembre 2019 et publiées le
4 décembre 2019
Food, Drink and Milk Industries adopté en décembre
2019
Pas de catégories d'activités secondaires pour cet
établissement
Pas de brefs secondaires sectoriels encodés pour cet
établissement6.
Pas de brefs secondaires transversaux pour cet
établissement7.

Sur base des informations reprises dans ce tableau, on constate que les documents applicables
aux activités du site dans le cadre de la directive IED sont liés au secteur agro-alimentaire et
concernent :
▪

▪

Le document BREF pour le secteur agro-alimentaire et les
laiteries. La version finale d’août 2006 a été révisée dans le document
sorti en 2019 : Best Available Techniques (BAT) Reference Document
for the Food, Drink and Milk Industries de 2019
Les meilleures techniques disponibles renseignés dans la Décision
d’exécution du 2019/2031 de la Commission du 12 novembre 2019
établissant les conclusions sur les meilleures techniques
disponibles dans les industries agroalimentaire et laitière, au titre
de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil.

Bien qu’il ne soit pas repris comme un document BREF applicable à l’établissement sur le site
internet IED de la Région wallonne8, le présent document a également fait référence au
document BREF pour le secteur des abattoirs et équarrissage étant donné que la station
d’épuration d’Epur’Aubel collecte et traite également environ 40 % d’eaux usées en provenance
d'abattoirs. Ce document est référencé « Document on Best Available Techniques in the
Slaughterhouses and Animal By-products Industries (SA) » et a été adopté en mai 2005. Ce
document n’a toutefois pas encore été révisé et les conclusions MTD n’ont pas encore été

6

Dans le cadre de la présente étude et conformément aux renseignements repris dans le permis du 20/11/2017, les MTD du
BREF « Référence Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries » (WT) adopté en août 2006
peuvent également être considérées pour l'acceptation des eaux usées issues des activités de la brasserie Val Dieu.
7 Dans le cadre de la présente étude et conformément aux renseignements reprises dans le permis du 20/11/2017, les différents
stockages de cet établissement peuvent aussi être évalués sur base du BREF transversal « Reference Document on Best
Available Techniques on Emissions from Storage » (EFS) adopté en juillet 2006
8 http://environnement.wallonie.be
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adoptées pour ce secteur. Notons que ce document BREF est mentionné (p.6 de 40) comme
« à considérer » dans le permis du 20/011/20179 (voir Tableau 1-2).
Précisons également ici que 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 »).
Cet « AGW procédures » prescrit la réalisation d’un rapport de base ainsi que d’un dossier
technique avant la mise en service d’un nouvel établissement IED/IPPC ou avant la première
actualisation du permis d’un établissement IED/IPPC existant.
Ainsi, dans le cadre de l’application de cette Directive et vu le renouvellement du permis
envisagé par Epur’Aubel, les éléments suivants ont été réalisés :
-

un rapport de base, réalisé par le bureau Sertius en 2021 par l’intermédiaire d’une note
technique jointe à l’étude d’orientation (voir section ci-après) ;

-

un dossier technique, réalisé directement par la coopérative Epur’Aubel et déjà transmis
aux autorités lors de la demande de permis de 2017. Ce document analyse notamment la
situation du site par rapport aux meilleurs techniques disponibles (MTD = BAT). Une mise
à jour de ce dossier technique a toutefois été réalisé et est annexé à la demande de
permis accompagnant le dépôt de la demande de renouvellement de permis associée à la
présente étude d’incidences.

Les MTD/BAT applicables au site ou intéressantes à considérer sont également étudiées dans
la présente EIE, dans les chapitres concernés (air, eau, …).

1.4.3 Décret sol
Les activités sont considérées comme présentant un risque pour le sol de sorte que la
réalisation d’une étude d’orientation est obligatoire dans le cadre d’un renouvellement de
permis, conformément à l’article 24 du Décret Sol.
Une étude d’orientation de sol conformément aux prescriptions du Décret Sol a donc été
réalisée en 2021 dans le cadre du renouvellement de permis (voir détails dans le chapitre sol,
sous-sol et eaux souterraines de la présente étude). Une note technique avec clauses
spécifiques « Rapport de base » a également été réalisée et est jointe en annexe de la demande
de permis associée à la présente étude.
Cette étude d’orientation (EO) a été menée sur la parcelle cadastrée section B, n°456M et sur
une partie de la parcelle cadastrée section B, n°456L. Aucune pollution n’a été mise en évidence
pour un usage récréatif ou commercial. L’étude a été réceptionnée le 15 octobre par la DAS
(Direction de l’Assainissement des Sols - n° de dossier : 4149/1/EO1) puis approuvée par
courrier le 25 novembre 2021. Précisons également que ce courrier du 25 novembre 2021 vaut
dérogation pour toute demande de permis introduite dans les 6 mois (soit avant le 25 mai 2022).

1.4.4 Législations thématiques
Dans chaque chapitre, la législation applicable au domaine étudié est évoquée.

9

Selon le permis de 2017 : « Près de 74 % des eaux usées industrielles traitées par la station d'épuration sont donc issus du secteur
de la viande (abattoir et découpe de la viande). Au niveau des documents de référence sur les meilleures techniques disponibl es,
33 % des eaux relèvent du secteur de l’abattoir, 67 % relèvent de l'agro- alimentaire ».
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1.5 PRÉSENTATION D’EPUR’AUBEL
1.5.1 Historique
Le site d’étude n’était concerné par aucune infrastructure avant 1995.
La mise en activité de la station d’épuration débute en 1995 après la délivrance du permis de
bâtir à la Société Provinciale d’Industrialisation en 1994 et à la suite de l’octroi de l’autorisation
d’exploiter à la commune d’Aubel qui a cédé l’exploitation à la société EPUR’AUBEL SCRL en
1995 via une convention. Après le rachat en 2015, le transfert du permis a été officiellement
réalisé le 18 janvier 201610. Au cours de cette transaction, la Commune d’Aubel a également
vendu la parcelle cadastrée section B n° 456L à la société EPUR’ AUBEL SCRL.
Dès le début de son implantation, la station d’épuration, réalisée par la société DEGREMONT,
est dédiée au traitement des eaux usées provenant du zoning de la viande et de la cidrerie
Stassen.
La croissance de production de ces diverses industries a conduit à une augmentation du volume
d’eau et de la charge polluante à traiter. Des adaptations ont donc dû être apportées au procédé
de traitement et aux infrastructures.
Dès sa conception, deux phases de construction ont été envisagées (PU1138 – Notice
incidence) :
A. Traitement primaire et secondaire (réalisation en 1995) :
• Excavations et déblais ;
• Constructions des bâtiments (primaire : dégrilleur-dégraisseur et bassin
tampon | secondaire : bassin d’aération et clarificateur et des abords ;
• Fin de chantier en juin 1996
B. Traitement tertiaire (réalisation en 1999) :
• Mise en place d’une déphosphatation biologique avec ajout de coagulant
(pour l’élimination du phosphore).
Par la suite le process a évolué :
-

En 2017 : chaulage des boues d’où mise en place d’un silo à chaux

-

En 2019 installation d’un local destiné à accueillir un module de pré-épuration constitué,
actuellement :
•
•
•

d’une filtration sur filtre rotatif précédant le bassin tampon ;
d’une coagulation-floculation11 par l’ajout de chlorure ferrique et d’un
polyélectrolyte anionique (polymère anionique) ;
d’une flottation par air dissous.

L’implantation de ces étapes a engendré la nécessité de devoir stocker du floculant (chlorure
ferrique) et les boues produites au cours de la flottation. Des silos supplémentaires ont dès lors
10

Epur’Aubel était donc bien l’exploitation de la station depuis le début de la mise en service, ce qui n’est pas clairement
indiqué sur le site internet du portail environnement de Wallonie
11 Le dégraisseur initial (dégraissage) au niveau du pré-traitement a donc été remplacé par ce dégraissage physico-chimique
(coagulation-floculation) (2019).
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été construits à proximité de ce local comprenant le flottateur à air dissous au sein duquel la
coagulation-floculation et la flottation prennent place.
Cette dernière demande de permis s’est également accompagnée d’une demande de
régularisation du volume traité par la station, ainsi que celles d’une citerne de 6.000 l de gasoil
(installée dans un cuvelage en béton) et d’un groupe électrogène de secours (400 kVA). Ces
derniers ont été installés pour suppléer à une coupure du réseau électrique et permettre la
sauvegarde de la station. Ils sont localisés au niveau de l’enclave (couverte depuis 2001 par
une toiture blanche) située entre le bâtiment de service (le plus à l’Est) et le bâtiment technique
– des suppresseurs (le plus à l’Ouest).

1.5.2 Activités
La coopérative EPUR'AUBEL est détenue par 5 actionnaires identifiés : Detry sa, Lovenfosse,
GHL, la cidrerie Stassen et la siroperie Meurens.
Les activités et la répartition des eaux envoyées par ces différentes entreprises vers la station
d’épuration d’Epur’Aubel sont présentées dans le chapitre 3 (section 3.1).
Cette coopérative a été créé pour l’exploitation de la station d’épuration et le traitement des
eaux en provenance de ces entreprises. L’activité principale est donc 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.

1.5.3 Emploi
La coopérative n’a pas directement du personnel, son exploitation est sous traitée aux membres
de la coopérative pour la gestion et l’exploitation.
Elle peut s’appuyer si nécessaire sur les équipes techniques des sociétés actionnaires.
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ANNEXE 1-1
FORME ET CONTENU DE L’ÉTUDE D’INCIDENCES
SUR L’ENVIRONNEMENT
(CODE DE L’ENVIRONNEMENT)
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ANNEXE 1-2
LISTE DES PERMIS ET AUTORISATIONS OCTROYÉS
RENSEIGNÉS PAR LE SPW
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Source : www.environnement.wallonie.be
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