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12.1. INTRODUCTION
12.1.1. Méthodologie
Ce chapitre a pour but de synthétiser les incidences du projet sur la population environnante.
Pour ce faire nous décrivons tout d’abord le profil de la population voisine du site. Nous
présentons brièvement des aspects relatifs à la socio-économie et à la santé, ainsi que les
aspects liés à la sécurité
Toutes les questions et observations émises lors et après la réunion de consultation du public
préalablement au démarrage de l’étude, organisée le 23 février 2022, sont également reprises
de manière synthétique dans ce chapitre.
Nous résumons enfin les impacts potentiels du fonctionnement de l’établissement sur la
population tels qu’étudiés dans les précédents chapitres de cette étude d’incidences sur
l’environnement.

12.1.2. Sphère d’influence
La Division des Permis et des Autorisations (DPA) a défini que seule la commune d’Aubel était
susceptible d’être affectée par le projet (référence du courrier de la DPA : 10005316/CHA.fda).
Par rapport à la population, au vu des différents impacts étudiés dans les chapitres précédents,
on peut considérer que la sphère d’influence pour la population se limite aux quartiers
d’habitations les plus proches du site :
●
●
●

La ferme isolée sise Helle Strop (160 m à l’Est-Nord-Est),
La zone d’habitat de la rue de la Kan (110 m au Sud-Sud-Est),
La zone d’habitat d’Aubel de la rue de la Bel (700 m à l’Ouest).

Les habitations les plus proches du site sont donc celles situées dans la zone d’habitat de la
rue de la Kan qui regroupe une dizaine d’habitations. Ces habitations sont localisées en léger
contrehaut du site et ont leurs jardins orientés en direction du site (voir aussi Tableau 12-1 ciaprès). Précisons que la ferme isolée sise Helle Strop est localisée de l’autre côté du talus formé
par la ligne 38 (RAVeL) et n’a pas de vue sur la station d’épuration.
On notera aussi la présence d’une habitation dans le zoning agro-alimentaire d’Aubel, à environ
80 m du site d’exploitation.
Les habitants de la rue Merckhof sont plus éloignées du site et se trouvent à minimum 400 m
du site d’exploitation de la station d’épuration.
La figure reprise ci-après illustre les différentes distances entre l’établissement et ces
localités/habitations.
Les incidences ne concernent pas la population d’autres régions ou d’autres pays (voir
également section 12.4 ci-après).



SGS BELGIUM sa
Numéro de projet : 210494

Avril 2022

12-3

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

Epur’Aubel scrl

12.2. POPULATION ENVIRONNANTE
12.2.1. Localisation de la population environnante
Les différentes distances avec les habitations environnantes sont présentées sur la figure ciaprès. Notons que les bâtiments présents à l’ouest du site (mais de l’autre côté du RAVeL) ne
sont pas habités et correspondent à des hangars d’une exploitation agricole. L’habitation liée à
cette ferme se trouve au niveau de la position n°5. L’habitation la plus proche située rue de
Merckhof correspond à l’habitation située au niveau de la position n°16 et se trouve à plus de
370 m du site d’Epur’Aubel.
Figure 12-1 : Distances avec les principales habitations/zones d’habitat environnantes
Site d’exploitation

Périmètre du site

170 m

70 m

110 m

Quartier de la
rue de la Kan

Quartier de la rue
de Merckhof

Identifiant

Tableau 12-1 : Distances avec les principales habitations/zones d’habitat environnantes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



Localisation

Rue de la Kan 80
Rue de la Kan 65
Rue de la Kan 66
Rue de la Kan 71
Rue de la Kan 77
Rue de la Kan 67
Rue de la Kan 68
Rue de la Kan 69
Rue de la Kan 70
Rue de la Kan 75
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Distance
avec le
périmètre
du site

Distance avec
l’établissement

70 m
105 m
100 m
130 m
200 m
105 m
115 m
120 m
130 m
160 m

80 m
150 m
160 m
200 m
270 m
170 m
185 m
190 m
205 m
235 m
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Position au
plan de
secteur*
ZAEM
ZH
ZH
ZH
ZA
ZH
ZH
ZH
ZH
ZH
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12
13
14
15
16

Hellestrop 71
Limite de la ZSPEC au plan de secteur
Limite de la ZH au plan de secteur
Limite de la ZH au plan de secteur
Limite de la ZH au plan de secteur
Rue de Merckhof 39
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170 m
130 m
70 m
95 m
170 m
370 m

170 m
170 m
110 m
170 m
240 m
400 m

ZA
ZSPEC
ZH
ZH
ZH
ZHCR

(*) ZAEM : Zone d’activité économique mixte ; ZA : Zone agricole ; ZHCR : Zone d’habitat à caractère rural ; ZH :
Zone d’habitat ; ZSPEC : Zone de Services publics et équipements communautaires

12.2.2. Recensement de la population
Le site du projet est localisé sur le territoire communal d’Aubel, en Province de Liège, sur le
territoire de la Région Wallonne. Les communes belges environnantes sont Dalhem, Herve,
Thimister-Clermont, Welkenraedt, Plombières. Ces communes font partie de la Province de
Liège, en Région wallonne. Il y a aussi la commune de Voeren (Les Fourons) située à environ
700 m du site, qui est une commune belge (Province du Limbourg) mais qui est située sur le
territoire de la Région Flamande.
Le tableau ci-dessous (Tableau 12-2) reprend la population de droit au 1er janvier 20211 pour
les communes belges.
Tableau 12-2 : Population de droit pour les entités communales environnantes
Communes

Hommes

Femmes

Total

Belgique (Région Wallonne)
Aubel

2.105

2.171

4.276

Dalhem

3.730

3.871

7.601

Thimister-Clermont

2.842

2.800

5.642

Welkenraedt

4.988

5.187

10.175

Herve

8.529

8.944

17.473

Plombières

5.256

5.291

10.547

Belgique (Région Flamande)
Voeren (Les Fourons)

2.106

2.087

4.193

Source : Institut National de Statistique (Belgique) (2021)

On constate que la population de la commune d’Aubel (territoire concernée par le projet) totalise
4.276 habitants.
Les communes environnantes sont plus peuplées que celle d’Aubel, excepté la commune de
Les Fourrons qui possède une population assez similaire à celle d’Aubel.

1

Données consolidées les plus récentes car les données au 1/01/2022 n’étaient pas encore disponible sur le site internet de

l’INS en avril 2022
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12.2.3. Sites occupés par du public
On retrouve une maison de repos situé rue de la Kan (résidence « La Kan »). Elle est située à
environ 230 m du site d’exploitation de la station d’épuration. Cette résidence possède 103
places d’hébergement de long séjour pour seniors (en chambres particulières), 12 places
d’hébergement de court séjour (en chambres particulières) et 10 places en centre d’accueil de
jour.
Le club de tennis d’Aubel est situé à plus de 400 m du site et le club de football à plus de 450
m du site. Le hall omnisport est à plus de 600 m. Ils sont situés de l’autre côté du RAVeL.
Les écoles les plus proches sont situées dans le village d’Aubel.

12.2.4. Infrastructures/activités voisines
Le site est situé dans le zoning agro-alimentaire d’Aubel. Les entreprises présentes dans le
zoning sont listées dans le chapitre 2 (section 2.2.1).

12.2.5. Sites SEVESO environnants
Le site n’est pas repris comme un site SEVESO (voir chapitre 1) et il n’y a pas de site SEVESO
dans le zoning agro-alimentaire d’Aubel.
L’établissement n’est pas repris dans une zone vulnérable d’un site SEVESO.
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12.3. ASPECTS SOCIO-ÉCONOMIQUES
Comme indiqué dans le chapitre 1, la coopérative Epur’Aubel n’a pas directement du personnel.
Son exploitation et sa gestion sont sous traitées aux membres de la coopérative. Elle peut
également s’appuyer si nécessaire sur les équipes techniques des sociétés actionnaires.
Précisons également ici que les incidences éventuelles de l’exploitation du site sur la valeur de
l’immobilier sortent du champ d’investigation de l’étude d'incidences, tel que défini par le Code
de l’environnement.

12.4. INCIDENCES TRANSFRONTALIÈRES
Le périmètre du site de l’établissement se trouve à 700 m de la Région Flamande. Le site
d’Epur’Aubel est toutefois repris dans le bassin de la Berwinne et dans le sous-bassin du
ruisseau de La Bel. Les eaux épurées par la station ne sont ainsi pas dirigées vers la Région
Flamande. De plus, les habitations situées dans la commune flamande des Fourons n’ont pas
de vues directes sur le site d’exploitation. Le site d’exploitation d’Epur’Aubel n’est donc pas en
mesure de générer des impacts significatifs sur la population des Fourons ou sur le territoire de
la Région Flamande de manière générale.
Par ailleurs, les impacts potentiels sur l’environnement générés par ce projet ont été analysés
dans le cadre de la Convention d’Espoo. Après avoir considéré tous les points relatifs à
l’environnement, l’Auteur d’études a estimé qu’il n’y avait pas d’impact significatif sur
l’environnement généré par ce projet sur la population transfrontalière. En effet, les territoires
des Pays-Bas et de l’Allemagne se trouvent à respectivement à plus de 5 km et 10 km du site.
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12.5. ASPECTS RELATIFS À LA SÉCURITÉ
12.5.1. Généralités

Les aspects relatifs à la sécurité interne du site ne font pas partie du contenu minimum des
études d’incidences repris à l’Arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 relatif au Livre
Ier du Code de l’environnement (M.B., 04/05/2005).
Nous reportons toutefois le lecteur à la section 3.4 du chapitre 3 qui présente les aspects liés à
la sécurité générale sur le site.

12.5.2. Conditions reprises dans les permis
Le permis de 2017 reprend quelques impositions en matière de sécurité. Celles-ci sont listées
dans le tableau ci-dessous, ainsi que l’évaluation de la situation de l’établissement.
Tableau 12-3 : Evaluation de la situation de l’établissement par rapport aux aspects liés
à la sécurité repris dans les permis en vigueur
Impositions du permis

Situation de l’établissement

Sans préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires,
l'exploitant prend, avec la prudence et la diligence d’une personne
agissant normalement, les mesures nécessaires indiquées par les
circonstances pour :
a)
prévenir les incendies et explosions ;
b)
combattre rapidement et efficacement tout début d'incendie qui
présente un risque pour le public ou l'environnement ;
c)
en cas d'incendie :

OK, il s’agit de la procédure prévue
pour ces circonstances

-

-

donner l'alerte et l'alarme,
assurer la sécurité du public présent dans l'établissement et si
nécessaire pourvoir à son évacuation rapide et sans danger en
ce compris l'évacuation des personnes à mobilité réduite;
avertir immédiatement le service communal ou régional
d'incendie et le fonctionnaire chargé de la surveillance.
si des suspicions d'émission de fumées irritantes, corrosives,
nocives ou toxiques existent, l'exploitant, sur requête motivée
du fonctionnaire chargé de la .surveillance, fait évaluer, à ses
frais, la qualité des fumées émises et l'état de l'immiss ion
atmosphérique dans le voisinage de l'établissement. Cette
évaluation est réalisée par l'ISSeP ou un organisme agréé en
matière de lutte contre la pollution atmosphérique.

Avant la mise en œuvre du projet et avant chaque modification des lieux
et/ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques
d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant consulte le service d'incendie
territorialement compétent sur les mesures à prendre et les équipements
à mettre en œuvre en matière de prévention et de lutte contre les
incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de
l'environnement.

Non applicable, l’établissement ne
prévoit aucun nouveau projet dans le
cadre de ce renouvellement de permis.
Le SRI (Service Régional d’Incendie) a
été bien consulté lors de l’installation
du nouveau flottateur en 2017.

Ces mesures et équipements couvrent notamment les domaines suivants
:
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construction, compartimentage et agencement des locaux et
bâtiments, y compris les chaufferies, installations de chauffage,
ventilation et conditionnement d'air ;
moyens d'évacuation des personnes présentes dans
l'établissement et l'organisation à mettre en place pour garantir
la sécurité des personnes en cas d'incendie, en ce compris les
moyens et l'organisation de l'évacuation des personnes à
mobilité réduite ;
accès des services de secours aux différents secteurs,
bâtiments et locaux de l'établissement ;
implantation des parties de l'établissement présentant des
risques importants d'incendie ou d'explosion, notamment les
dépôts de matières combustibles et les zones où sont utilisés
certains procédés de fabrication ;
mesures propres à garantir le maintien sous contrôle des eaux
d'extinction lorsque des produits présents dans l'établissement
ou risquant d'être générés en cas d'incendie sont tels que leur
présence dans les eaux d'extinction peut constituer une
menace importante pour l'environnement :
définition, choix, implantation et maintien en bon état des
moyens de prévention, détection, alerte, alarme et lutte contre
les incendies et explosions ;
formation du personnel à la lutte contre les incendies ;
définition de la conduite à tenir en cas d'incendie notamment en
ce qui concerne les visiteurs et le public présent.

Le permis de 1995 stipule aussi que « l'exploitant est tenu de prendre toutes les dispositions
nécessaires pour assurer la sécurité et la santé du personnel occupé et des voisins, pour
prévenir et garantir ses préposés contre les accidents du travail et d'obtempérer immédiatement
aux instructions que le fonctionnaire compétent estimerait devoir prescrire » et que l’exploitant
est « tenu de laisser visiter ses installations par les fonctionnaires et agents chargés de leur
surveillance et par toute autre personne que l'Administration désignerait à cette fin ».
En conclusion, aucune infraction n’a été identifiée par rapport à ces différentes exigences
imposées en matière de sécurité.
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12.6. REMARQUES ET SUGGESTIONS ÉMISES PAR LA
POPULATION
Conformément à la législation en vigueur lors du démarrage de l’étude des incidences sur
l’environnement (Code de l’Environnement du 17 mars 2005), une réunion d’information
préalable du public (RIP) a été organisée par le demandeur sur le site en date du 23 février
20222.
Rappelons que selon l’article R78 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 relatif
au Livre Ier du Code de l'environnement (M.B. du 04/05/2005, p. 21184), cette réunion a pour
objectifs :
1° de permettre à l'auteur de projet de présenter son projet ;
2° de permettre au public de s'informer et d'émettre ses observations et suggestions
concernant le projet ;
3° de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l'étude
d'incidences ;
4° de présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées par le
demandeur afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences.
Le contenu de la présente étude d’incidences sur l’environnement tient compte des remarques
des riverains émises lors de la réunion d’information.
Lors de cette réunion, outre des représentants du demandeur et du bureau d’études, douze
riverains étaient présents.
Le procès-verbal de cette réunion reprenant les observations, remarques et propositions des
riverains ainsi que les réponses de l’exploitant à celles-ci est repris en annexe 12-3.
Un seul courrier commun émanant de 7 riverains de la rue Merckhof suite à cette réunion a été
envoyé à l’Administration Communale. Ces riverains de la rue Merckhof sont plus éloignés du
site d’Epur’Aubel (> 400 m) et leurs préoccupations concernent plutôt les aspects liés à la
mobilité et aux odeurs en provenance du zoning agro-alimentaire. Aucun courrier n’a été envoyé
par les riverains les plus proches situés rue de la Kan.
Signalons aussi que la réunion d’information du public a été organisée dans le respect des
prescriptions des articles D.29-5 et D.29-6 du Code de l’Environnement, notamment par la
publication d’un avis publié dans les journaux suivants (les extraits des journaux ont été
transmis par l’exploitant à SGS) :
-

La Quinzaine (groupe Vlan) du mercredi 2 février 2022 ;
La Meuse (groupe Sudpresse) du mercredi 2 février 2022 ;
Le Jour Le Courrier (groupe Vers l’Avenir) du mercredi 2 février 2022.

Le tableau ci-après reprend les questions formulées par les participants lors de la réunion
d’information au public (mention spécifique sous la question) ainsi que celles reprises dans le
courrier, avec, en regard, un renvoi aux paragraphes de la présente étude d’incidences. Dans
ce tableau, toutes les questions sont reprises, y compris celles qui sortent du cadre de l’étude
d’incidences ou celles pour lesquelles il n’appartient pas au Chargé d’Etude de répondre.

2
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Tableau 12-4 : Liste des questions/observations issues de la réunion publique
Thème

Questions/Observations

Réponses

Renvoi à l’étude

Epur’Aubel (réponse orale):

Quel est le charroi généré par l’établissement ?
(question orale lors de la réunion d’information du
public)

3 évacuations/semaine de boues provenant des silos, 2 à 3
évacuations/semaine de boues déshydratées et chaulées, 2
à 3 arrivages par jour des eaux usées de la brasserie de ValDieu, 1 livraison tous les 15 jours des produits nécessaires
au fonctionnement de l’établissement
SGS Belgium (réponse EIE) :

Chapitre 9 – section 9.4.3

Le tableau 9 3 du chapitre 9 liste tous les transports générés
par l’exploitation du site Epur’Aubel.
Le flux journalier représentatif généré par la station
d’épuration est de 4 camions par jour, soit 16 EVP jour. Le
flux horaire maximal représentatif est de 1 camion/heure, soit
4 EVP/h.

Mobilité
Epur’Aubel (réponse orale):
Tout dépend d’où viennent les véhicules ; ceux provenant de
la brasserie viendront immanquablement par le centre ; pour
ce qui est des autres, cela dépend d’où ils quittent l’autoroute.
Quelle est la direction prise par le charroi – vers le
centre du village, ou vers Merckhof ?
(question orale lors de la réunion d’information du
public)
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SGS Belgium (réponse EIE)
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

Avril 2022
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des pôles de destinations régionales (Bruxelles, Liège,
Namur, Verviers, Luxemborug, Anvers).
SGS Belgium (réponse EIE) :

Nombre de camions (charroi) qui empruntent la rue
de Merckhof, Haes et Tisman

Les observations réalisées par SGS Belgium 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.

Chapitre 9 – section 9.2.2.6.3

Avec un flux horaire de maximum 5 EVP/heure généré par
l’établissement Epur’Aubel, l’impact est de l’ordre de 1 % sur
le flux de trafic de la rue de Merckhof
SGS Belgium (réponse EIE) :

Quel est le charroi généré par l’établissement (boues
, produits de nettoyage,…) ?

Le tableau 9 3 du chapitre 9 liste tous les transports générés
par l’exploitation du site Epur’Aubel.
Le flux journalier représentatif généré par la station
d’épuration est de 4 camions par jour, soit 16 EVP/jour. Le
flux horaire maximal représentatif est de 1 camion/heure, soit
4 EVP/h.

Chapitre 9 – section 9.4.3

SGS Belgium (réponse EIE) :

Quantité de boues à évacuer ?

L’évacuation des boues biologiques et de flottaison (déchets)
génère environ 25% du flux de transport global de la station,
soit environ 6 camions par semaine.

Chapitre 9 – section 9.8
Chapitre 7 – section 7.3

Il y a une production d’environ 3.500 T/an de boues de
flottaison et 2500 à 2900 T/an de boue biologique chaulée.
Le charroi se réalise sur une voirie non adaptée ou la
sécurité de l’usager faible est en danger.
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SGS Belgium (réponse EIE)
La voirie principale du zoning correspond à la N642 – rue de
Merckhof. La section de la N642 (rue de Merckhof) sise entre

Avril 2022
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le zoning agroalimentaire et le village d’Aubel compte 30 à 40
habitations. Il s’agit d’une voirie où la vitesse de roulage est
limitée à 50 km/h. Sur la section habitée de la rue de
Merckhof, la voirie est équipée d’un dispositif ralentisseur,
avec un système de rétrécissement simple (axial) 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 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.
SGS Belgium (réponse EIE) :
Serait-il possible de dévier le charroi vers l’autoroute
à Visé vu la saturation sur les rues Merckhof, Haes et
Tisman?

Serait-il possible de dévier le charroi vers HenriChapelle ou visé ?

Comment réduire le charroi sur la rue de
Merckhof (pour l’évacuation des boues, fourniture du
matériel) ?
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Nous recommandons qu’une réflexion globale soit 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 agroalimentaire, 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 E42E40) 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.

Avril 2022
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SGS Belgium (réponse EIE)
Respect de la limite de 50 km/h par le charroi sur la
rue de Merckhof,

La rue de Merckhof sise entre le zoning agroalimentaire et le
village d’Aubel accueille 30 à 40 habitations et la vitesse de
roulage est en effet limitée à 50 km/h. Aucun contrôle
permanent de la vitesse de roulage n’est installé.

Chapitre 9 – section 9.2.2

Epur’Aubel (réponse orale) :

Quelle est la température dans les bassins ?
(question orale lors de la réunion d’information du
public)

En moyenne entre 20° et 25°, jusqu’à 30° en cas de
température extérieure plus élevée.
SGS Belgium (réponse EIE):

Chapitre 3 – Section 3.3.5

Dans le bassin d’aération, en hiver, l’eau est toujours au
minimum à 15-18°c car l’aération de fond assure l’apport en
calorie (air chaud). L’activité des bactéries n’est donc pas
ralentie.
Epur’Aubel (réponse orale):
Elle s’élève à 72.000 EH ; il reste à ce jour une marge
d’environ 40 % avant d’atteindre la capacité maximale.

Process

La station d’épuration ne rapporte rien, elle ne fait que coûter
de l’argent.
Quelle est la capacité maximale de la station
d’épuration ?
(question orale lors de la réunion d’information du
public)

Elle fonctionne sous forme d’une coopérative, à laquelle
doivent contribuer les différentes entreprises y affiliées, au
prorata de la charge polluante déversée et d’une clef de
répartition prédéfinie.

Chapitre 3 - Section 3.2.1

Dans le cas présent, le traitement et la valorisation des
déchets dans une station de bio-méthanisation ne se justifie
pas par manque de rentabilité, le site ne générant pas assez
de matières variées pour assurer la rentabilité d’un tel
investissement.
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Mr FLAUSCH précise par ailleurs qu’au niveau des rejets, les
normes en vigueur doivent être respectées, tant en
concentration qu’en volume.
SGS Belgium (réponse EIE) :
La capacité de la station d’épuration est de 72.000 E.H.
La station d’épuration d’Epur’Aubel pourrait encore
augmenter sa capacité d’environ +20 %. Toutefois,
précisions bien que le projet ne vise pas à accepter de
nouveaux débits à l’avenir ni à augmenter la capacité
épuratoire maximum autorisée par le permis en vigueur
(72.000 E.H) ni même à augmenter le débit de rejet autorisé
de 1500 m³/h, lesquels sont bien adaptés à l’exploitation de
cet établissement.
Epur’Aubel (réponse orale):

Quelle est la durée de vie de la station ?
(question orale lors de la réunion d’information du
public)

Tout dépend des équipements, pour lesquels il est d’ailleurs
impératif et primordial d’assurer un suivi régulier des
entretiens, voire des remplacements (machines, cuves en
béton, etc…).

Chapitre 3 - Section 3.4

SGS Belgium (réponse EIE):
Une maintenance régulière est réalisée par l’exploitant sur
les différents équipements, comme les surpresseurs ou la
centrifugeuse.
Epur’Aubel (réponse orale):

Pourquoi ne pas couvrir la station avec les panneaux
photovoltaïques ?
(question orale lors de la réunion d’information du
public)
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La plupart des équipements de la station sont enterrés et ne
dépassent que peu du niveau du terrain naturel ; ils ne sont
donc pas très visibles, et sont cachés par des écrans
végétaux. Couvrir ces installations par des panneaux
photovoltaïques aux fins de les dissimuler ne se justifie donc
pas.

Avril 2022
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Les placer au-dessus des bassins limiterait par ailleurs
l’accès à ceux-ci, et générerait un encrassement et une
dégradation rapide de l’installation photovoltaïque en raison
des émanations.
SGS Belgium (réponse EIE) :
Epur’Aubel a 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. La décision finale liée à ce
projet n’était pas encore connue lors de la finalisation de cette
étude.
Ces panneaux sont prévus au sol, à côté des installations
existantes (parcelle appartenant à Epur’Aubel), et en zone
d’activité économique mixte au plan de secteur. Cet
emplacement a été sélectionné vu que les bâtiments
d’Epur’Aubel ne possèdent pas de toitures assez grandes
pour accueillir ceux-ci. Le montage d’une nouvelle structure
en acier (toitures) au-dessus des installations existantes (et
des bassins) et capables d’accueillir les panneaux solaires
n’est pas non plus envisageable. En effet, ces installations
subiraient alors des dégradations accélérées (corrosion)
suite aux émanations et nécessiteraient alors des entretiens
trop importants.
L’étude sera-t-elle basée sur la station telle qu’elle
fonctionne actuellement, ou bien prendra-t-elle en
compte le pire des scénarios ?
(question orale lors de la réunion d’information du
public)
L’installation a-t-elle la capacité suffisante pour
d’autres – nouvelles – entreprises de s’y raccorder
aussi ?
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SGS Belgium (réponse orale):
L’étude des incidences prend en compte et évalue en
fonction de la capacité maximum de l’équipement, pas
uniquement celle de la situation actuelle.

Chapitre 3 - Section 3.2.1

Epur’Aubel (réponse orale):
Le zoning agro-alimentaire dispose encore de parcelles
susceptibles de recevoir des entreprises, dont les eaux usées
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peuvent effectivement être traitées dans la station d’EPUR’
AUBEL, pour autant qu’elles soient compatibles avec le
mode de fonctionnement biologique de la station, et que les
quantités soient acceptables.
SGS Belgium (réponse EIE):
La capacité de la station d’épuration est de 72.000 E.H.
La station d’épuration d’Epur’Aubel pourrait encore
augmenter sa capacité d’environ +20 %. Toutefois,
précisions bien que le projet ne vise pas à accepter de
nouveaux débits à l’avenir ni à augmenter la capacité
épuratoire maximum autorisée par le permis en vigueur
(72.000 E.H) ni même à augmenter le débit de rejet autorisé
de 1500 m³/h, lesquels sont bien adaptés à l’exploitation de
cet établissement.
SGS Belgium (réponse EIE):

Crainte de voir un abattoir de volaille s’implanter à
proximité ce qui entrainerait un supplément de
nuisances. La station d’épuration pourrait-elle gérer
ces flux supplémentaires ?

Air/Odeur



Nuisance olfactive, sanitaire,… les camions chargés
de boues de la station d’épuration dégagent à leur
passage de mauvaises odeurs et des particules fines

SGS Belgium S.A.
Numéro de projet : 210494

Le site et l’ensemble du zoning est repris en zone d’activité
économique mixte (ZAEM) au plan de secteur. Selon l’Article
DII.29 du CoDT, la zone d’activité économique mixte est
destinée aux activités d’artisanat, de service, de distribution,
de recherche ou de petite industrie. Les halls et installations
de stockage y sont admis.

Chapitre 11 - Section 11.2.1 et 11.2.3

Lors de la finalisation de cette étude, aucun projet n’existait
encore sur les parcelles voisines reprises en zone d’activité
économique au plan de secteur et qui ne sont pas encore
mises en œuvre, comme sur les parcelles 453T, 456G, 436B
ou 537N2. Les parcelles environnantes sont toujours
occupées par des prairies.
Epur’Aubel
Plusieurs mesures ont été prises pour limiter l’impact olfactif,
comme :

Avril 2022
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qui se propagent dans l’air…en plus de la pollution
provenant de leur moteur diesel
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-

-

Les eaux usées en provenance des entreprises
arrivent sur le site d’Epur’Aubel via une conduite
enterrée ;
Le bassin tampon est fermé complètement par une
toiture pour évider la propagation d’odeur
Les temps de séjour des eaux stockées dans le
basson tampon est réduit au maximum (< 24h)
Mise en place d’une unité de prétraitement physicochimique préliminaire ;
Le nouveau flottateur a été installé dans un bâtiment
fermé afin de limiter la propagation d’odeur
éventuelle dans l’environnement

SGS Belgium (réponse EIE):
Les odeurs générées par l’établissement ne sont pas en
mesure de générer des nuisances au niveau des zones
sensibles proches (habitations riveraines). Les nuisances
olfactives ne sont pas en mesures d’augmenter dans le futur.
Nuisance olfactive émises par la station d’épuration
sur la ligne 38 (RAVeL) pour les riverains, les
promeneurs à vélo, à pied ainsi que pour les futurs
vacanciers qui viendront à l’hôtel qui sera construit à
la place du bâtiment de police.

Eaux de surface

Les odeurs générées par l’établissement ne sont pas en
mesure de générer des nuisances au niveau des zones
sensibles proches (habitations riveraines).

Au vu du changement climatique et de la hausse des
températures, qu’est ce qui est prévu pour réduire les
nuisances olfactives étant donné que la température
de traitement actuel se situe entre 25°C et 30°C.

SGS Belgium (réponse EIE) :

L’apparition de mousse ou d’une coloration différente
dans la Bel pourraient-elles émaner de la station
d’épuration ?

Epur’Aubel (réponse orale):

(question orale lors de la réunion d’information du
public)



SGS Belgium (réponse EIE) :

SGS Belgium S.A.
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Les nuisances olfactives ne sont pas en mesures
d’augmenter dans le futur

Cela n’est pas impossible, mais cela provient la plupart du
temps des équipements industriels situés en amont.

Chapitre 4

Chapitre 4

Chapitre 5

SGS Belgium (réponse EIE):
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Toutes les eaux traitées par la station sont déversées dans
le réseau hydrographique en aval du site (« La Bel »), affluent
de la Berwinne (masse d’eau MV16R- Berwinne I). Les eaux
du réseau d’eaux pluviales du zoning se rejettent toutefois
dans la même tuyauterie de sorte que le point de rejet dans
La Bel reprend les eaux de l’établissement mais aussi les
eaux qui ne proviennent pas d’Epur’Aubel.
Les conditions de déversement actuelles des eaux usées
traitées sont reprises le permis unique n°2/2017/01 de 2017.
La situation de l’établissement est très majoritairement
conforme.
Les camions qui viennent de la station d’épuration
perdent de l’eaux polluées provenant des boues. Les
boues contiennent 80% d’eau et ces pertes d’eaux
polluent l’environnement.

L’évacuation des boues n’est pas étanche
(écoulement lors du transport) d’où nuisances et
pollution sur la chaussée.

SGS Belgium :
Le permis précise déjà que l'exploitant est tenu d'assurer ou
de faire assurer la gestion des déchets dans des conditions
propres à limiter les effets négatifs sur les eaux, l'air, le climat,
le sol, la flore, la faune, à éviter les incommodités par le bruit
et les odeurs et d’une façon générale sans porter atteinte ni
à l'environnement ni à la santé de l’homme. Cette imposition
a été à nouveau reprise comme recommandation dans le
cadre de cette étude afin qu’elle soit maintenue dans
l’éventuel futur permis octroyé à Epur’Aubel.

Chapitre 4

Aucune nuisance de ce type n’a toutefois pu être constatée
lors des visites de SGS Belgium sur le site d’Epur’Aubel.
Epur’Aubel (réponse écrite) :
Les conteneurs de boues sont équipés de porte étanches.

Procédure



Pourquoi la population aubeloise n’a-t-elle pas été
mieux informée de la tenue de cette réunion
d’information préalable ? Par la distribution d’un flyer
toutes-boîtes par exemple, ne fut-ce qu’au niveau des
riverains, à l’initiative de la commune ?

SGS Belgium S.A.
Numéro de projet : 210494

Epur’Aubel (réponse orale):
Dans un but de transparence maximale, les publications
faites par la société EPUR’ AUBEL vont au-delà du cadre
prévu et imposé par la législation en la matière, au même titre
que l’affichage et la publication sur le site internet réalisés par
la commune.
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(question orale lors de la réunion d’information du
public)
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SGS Belgium (réponse EIE):
SGS Belgium a pu constater que la réunion d’information du
public a bien été organisée dans le respect des prescriptions
des articles D.29-5 et D.29-6 du Code de l’Environnement,
notamment par la publication d’un avis publié dans les
journaux suivants :
➢ La Quinzaine (groupe Vlan) du mercredi 2 février 2022 ;
➢ La Meuse (groupe Sudpresse) du mercredi 2 février 2022;

Patrimoine



Diminution du patrimoine immobilier

SGS Belgium S.A.
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➢ Le Jour Le Courrier (groupe Vers l’Avenir) du mercredi 2
février 2022.
SGS Belgium (réponse EIE) :
Les incidences éventuelles de l’exploitation du site sur la
valeur de l’immobilier sortent du champ d’investigation de
l’étude d'incidences, tel que défini par le Code de
l’environnement.
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12.7. SYNTHÈSE DES INCIDENCES DE L’ÉTABLISSEMENT
SUR LA POPULATION ENVIRONNANTE ET LA SANTÉ
12.7.1. Introduction
Les incidences de l’établissement ont été étudiées en détail au fil des chapitres de la présente
étude. L’objectif de cette section est de synthétiser les incidences potentielles sur la population
environnante vues au cours des chapitres précédents. Pour plus de détails concernant les
thématiques, il faut se référer aux différents chapitres concernés.

12.7.2. Emissions dans l’air (odeurs)
Les odeurs ne sont pas en mesure de générer des nuisances au niveau des zones sensibles
proches (habitations riveraines). Aucune plainte n’a été formulée par rapport à cette thématique
au niveau des riverains les plus proches (rue de la Kan).

12.7.3. Incidences liées au bruit
Le bruit généré uniquement par l’établissement respecte les valeurs limites pour les
établissements existants au niveau des habitations environnantes.

12.7.4. Incidences relatives au paysage
Les plantations existantes autour du site visent à intégrer l’établissement dans l’environnement
et à masquer ses installations depuis les habitations environnantes. De plus, l’ensemble des
bassins sont enterrés pour limiter les nuisances visuelles.

12.7.5. Incidences relatives aux rejets d’eaux
Toutes les eaux usées traitées par la station d’épuration sont rejetées dans le ruisseau « La
Bel ».
Toutes les eaux pluviales tombant sur les zones imperméabilisées sont également dirigées
dans ce cours d’eau.
Vu qu’aucune analyse et aucun contrôle de la qualité de La Bel n’existe, des prélèvements
ponctuels ont été réalisés dans le cadre de la présente étude. Ils montrent que la qualité de ce
cours d’eau est bonne à très bonne pour le pH, médiocre pour la DCO, très bonne pour les
MES, bonne à moyenne pour le phosphore total et bonne à moyenne pour les nitrates.
Les conditions de déversement actuelles des eaux usées imposées à Epur’Aubel sont reprises
le permis unique n°2/2017/01 de 2017. La situation de l’établissement est très majoritairement
conforme.
Aucun impact sur la population n’est donc attendu par rapport à cette thématique.

12.7.6. Impact sur la mobilité
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.
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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.

12.7.7. Impacts cumulatifs
L’étude n’a identifié aucun impact significatif lié à un effet cumulatif avec d’autres éléments
existants présents dans l’environnement. L’existence même de cette station d’épuration tend
plutôt à réduire les impacts cumulatifs qui pourraient être générés par les rejets d’eaux usées
en provenance de plusieurs établissements.
De manière générale, les principaux impacts cumulatifs susceptibles d’être générés au droit de
la zone d’étude globale se rapportent au charroi général lié au zoning agro-alimentaire existant
qui accueille déjà plusieurs entreprises, qui génèrent de nombreux transports. Une étude de
mobilité globale du zoning sort cependant du cadre de la présente étude d’incidences. Notons
toutefois que l’impact lié à l’exploitation de l’établissement sur la mobilité environnante reste
marginal aux regards du charroi généré par d’autres entreprises du zoning.
Une réflexion globale devrait être menée à l’échelle du territoire concernant la mobilité générale
liée au zoning agro-alimentaire d’Aubel (voir chapitre 9). En effet, une étude de mobilité globale
pourrait s’avérer intéressante pour caractériser et optimiser les flux sur ce zoning agroalimentaire, 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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12.8. EVALUATION PAR RAPPORT AUX MEILLEURES
TECHNIQUES DISPONIBLES
L’évaluation de l’établissement par rapport aux conclusions publiées en 2019 sur les meilleures
techniques disponibles dans les industries agroalimentaire et laitière est réalisée dans le tableau
ci-dessous. Pour cette thématique (population), l’évaluation est réalisée uniquement par rapport
à la MTD générale concernant le système de management environnemental.
Tableau 12-5: Evaluation de l’établissement par rapport aux CMTD dans les industries
agroalimentaires et laitière
MTD

Description de la MTD

Situation du site

(Systèmes de management environnemental)
MTD 1. Afin d'améliorer les
performances
environnementales
globales, la MTD consiste à
mettre en place et à
appliquer un système de
management
environnemental (SME)



Le système doit présenter
caractéristiques suivantes :
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toutes

les

I. engagement, initiative et responsabilité de
l’encadrement, y compris de la direction, en
ce qui concerne la mise en œuvre d’un SME
efficace;
II. analyse visant notamment à déterminer le
contexte dans lequel s’insère l’organisation,
à recenser les besoins et les attentes des
parties intéressées, à mettre en évidence les
caractéristiques de l’installation qui sont
associées à d’éventuels risques pour
l’environnement (ou la santé humaine), ainsi
qu’à déterminer les exigences légales
applicables en matière d’environnement
III. définition d’une politique environnementale
intégrant le principe d’amélioration continue
des performances environnementales de
l’installation ;
IV. définition d’objectifs et d’indicateurs de
performance
pour
les
aspects
environnementaux importants, y compris
pour garantir le respect des exigences
légales applicables;
V. planification et mise en œuvre des
procédures et actions nécessaires (y
compris les actions correctives et, si
nécessaire, préventives) pour atteindre les
objectifs environnementaux et éviter les
risques environnementaux
VI. détermination des structures, des rôles et
des responsabilités en ce qui concerne les
aspects et objectifs environnementaux et la
mise à disposition des ressources
financières et humaines nécessaires;
VII. garantir (par exemple, par l’information et la
formation)
la
compétence
et
la
sensibilisation requises du personnel dont le
travail est susceptible d’avoir une incidence
sur les performances environnementales de
l’installation ;
VIII. communication interne et externe
IX. inciter les travailleurs à s’impliquer dans les
bonnes
pratiques
de
management
environnemental
X. établissement et tenue à jour d’un manuel de
gestion et de procédures écrites pour
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OK, d’une manière
générale, les suivis
des effluents aqueux
sont
réalisés
conformément
aux
exigences
reprises
dans le permis en
vigueur et consignées
dans
des
fichiers
régulièrement mis à
jour.
Epur’Aubel
tient
également à jour un
plan
interne
de
surveillance
des
obligations
environnementales
(PISOE),
avec
notamment le contrôle
des exigences reprises
dans son permis ainsi
que les périodicités
des
contrôles
(électricité
basse
tension,
électricité
haute
tension,
électricité
thermographie,
disjoncteur
hautetension,
électricité
analyse
d’huile,
appareil de levage et
citerne de gasoil).
Epur’aubel participe
également
aux
accords de branche de
la RW via la fédération
alimentaire.
Un système de qualité
de
management
environnementale
interne
complémentaire ou de
type ISO 14001 ou
EMAS ISO pourrait
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superviser les activités ayant un impact
significatif sur l’environnement, ainsi que des
enregistrements pertinents
XI. planification opérationnelle et contrôle des
procédés efficaces
XII. mise en œuvre de programmes de
maintenance appropriés
XIII. protocoles de préparation et de réaction
aux situations d’urgence, y compris la
prévention et/ou l’atténuation des incidences
(environnementales)
défavorables
des
situations d’urgence;
XIV. lors de la (re)conception d’une (nouvelle)
installation ou d’une partie d’installation,
prise en considération de ses incidences sur
l’environnement sur l’ensemble de son cycle
de vie, qui inclut la construction, l’entretien,
l’exploitation et la mise hors service;
XV. mise en œuvre d’un programme de
surveillance et de mesurage; si nécessaire,
des informations peuvent être obtenues
dans le rapport de référence du JRC relatif à
la surveillance des émissions dans l’air et
dans l’eau provenant des installations
relevant de la directive sur les émissions
industrielles ;
XVI. réalisation régulière d’une analyse
comparative des performances, par secteur
XVII. audit interne indépendant (dans la
mesure du possible) et audit externe
indépendant pour évaluer les performances
environnementales et déterminer si le SME
respecte les modalités prévues et a été
correctement mis en oeuvre et tenu à jour
XVIII. évaluation des causes de nonconformité, mise en oeuvre de mesures
correctives pour remédier aux nonconformités, examen de l’efficacité des
actions correctives et détermination de
l’existence ou non de cas de non-conformité
similaires ou de cas potentiels;
XIX. revue périodique, par la direction, du
SME et de sa pertinence, de son adéquation
et de son efficacité
XX. suivi et prise en considération de la mise
au point de techniques plus propres
Dans les secteurs agroalimentaire et laitier plus
particulièrement, la MTD consiste également à
intégrer les éléments suivants dans le SME:
i)
un plan de gestion du bruit (voir la
MTD 13);
ii)
ii) un plan de gestion des odeurs
(voir la MTD 15); FRJournal officiel
de l’Union européenne L 313/66
4.12.2019
iii)
iii) un inventaire de la consommation
d’eau, d’énergie et de matières
premières ainsi que des flux
d’effluents aqueux et gazeux (voir la
MTD 2); iv) un plan d’efficacité
énergétique (voir la MTD 6a).
Remarque Le règlement (CE) no 1221/2009 du
Parlement européen et du Conseil (3) établit le
système de management environnemental et
d’audit de l’Union (EMAS), qui est un exemple de
SME compatible avec la présente MTD.
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aussi être mis en place
(voir
recommandation).
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12.9. CONCLUSIONS
Les incidences de l’établissement sur les riverains ont été étudiées au fil des différents chapitres
de la présente étude. Il en résulte que le renouvellement du permis de la station existante
d’Epur’Aubel ne va pas générer de nouvelles nuisances significatives pour les riverains
environnants.
Un seul courrier commun émanant de 7 riverains de la rue Merckhof suite à la réunion de
consultation du public du 23 février 2022 a été envoyé à l’Administration Communale. Ces
riverains de la rue Merckhof sont plus éloignés du site d’Epur’Aubel (> 400 m) que ceux de la
rue de la Kan et leurs préoccupations concernant plutôt les aspects liés à la mobilité et aux
odeurs en provenance du zoning agro-alimentaire d’Aubel. Aucun courrier n’a cependant été
envoyé par les riverains les plus proches de la station d’épuration situés rue de la Kan.

12.10.

RECOMMANDATIONS DE L’AUTEUR DE L’ÉTUDE

De manière plus particulière, nous pouvons proposer dans le cadre de cette étude, la mise en
place d’un système de management environnementale interne ou de type ISO 14001 ou EMAS.
Ce système rejoint ainsi les recommandations générales de la MTD n°1 (application d’un
système de management environnemental (SME)) reprises dans les conclusions sur les
meilleures techniques disponibles dans les industries agroalimentaire et laitière.
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ANNEXE 12-1
COURRIER DE LA DPA SUR LES COMMUNES
CONCERNÉES
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ANNEXE 12-2
PV DE LA RÉUNION D’INFORMATION PRÉALABLE
DU PUBLIC DU 23 FÉVRIER 2022



SGS Belgium S.A.
Numéro de projet : 210494

Avril 2022

12-Annexe

PROVINCE DE
LIEGE

ARRONDISSEMENT DE
VERVIERS

COMMUNE DE
AUBEL

Procès-verbal de la réunion d’information publique
du mercredi 23 février 2022 à 19h00
Procédure de demande de PERMIS D’ENVIRONNEMENT
à introduire par la société EPUR’ AUBEL SCRL
et dont l’objet est le renouvellement du permis lié à l’exploitation
de la station d’épuration biologique existante

1. Renseignements concernant la réunion.
La réunion d’information du public a été organisée dans le respect des prescriptions des articles D.29-5
et D.29-6 du Code de l’Environnement, notamment par la publication d’un avis publié dans les journaux
suivants :
➢ La Quinzaine (groupe Vlan) du mercredi 2 février 2022 ;
➢ La Meuse (groupe Sudpresse) du mercredi 2 février 2022 ;
➢ Le Jour Le Courrier (groupe Vers l’Avenir) du mercredi 2 février 2022.

Lieu de la réunion : Salle du Cercle Paroissial, Rue de la Station n° 41 à 4880 Aubel.

Liste de présences :
Pour la représentation officielle :
Mr Benoît DORTHU, premier échevin d’Aubel, Président de la réunion
Mr Francis GERON, échevin de l’urbanisme et des travaux à Aubel
Mr Jean-Léon NELISSEN, Conseiller en Aménagement du Territoire et Urbanisme à Aubel, secrétaire
de la réunion.
Pour la société EPUR’ AUBEL SCRL, demandeur :
Mr Alain FLAUSCH, responsable Epur’ Aubel
Pour le bureau d’études, la société SGS BELGIUM S.A. :
Mr Thibaut LEROY, Responsable de l’étude d’incidences
Dans le public :
Mr Michel FLECHET - Rue de Merckhof n° 7 à 4880 Aubel ;
Mr & Mme François et Marguerite COUNEN-NYSSEN - Rue de Merckhof n° 24 à 4880 Aubel ;
Mme Murielle LACQUEMANT - Rue de Merckhof n° 31 à 4880 Aubel ;
Mr Dominique WILLEM - Rue de Merckhof n° 33 à 4880 Aubel ;
Mr & Mme Paulet Josiane SEPUL-CLEENEN - Rue de Merckhof n° 35 à 4880 Aubel ;
Mr Albert GERON - Donsart n° 22B à 4880 Aubel ;
Mme Chantal PREUD’HOMME - Bois de Loë n° 50A à 4880 Aubel ;
Mme Rachel NIX - Rue de Val-Dieu n° 26 à 4880 Aubel ;
Mr Léon STASSEN - Neer-Aubel n° 2 à 4880 Aubel ;
Mme Béatrice STASSEN-WEERTS - Donsart n° 25 à 4880 Aubel (Présidente de la CCATM).

2. Introduction de la séance.
La réunion est ouverte à 19h00 par Mr DORTHU. Il introduit la réunion en précisant son déroulement.
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3. Présentation de l’établissement Epur’ Aubel par Mr Alain FLAUSCH.
A l’aide du fichier « PowerPoint » annexé au présent procès-verbal, Mr Alain FLAUSCH dresse un
rapide portrait de l’établissement et de son fonctionnement. Il précise que la demande de
renouvellement de l’autorisation d’exploitation porte sur les capacités des équipements et installations
déjà existantes.

4. Participation du public – questions / réponses.
Question de Mme Béatrice STASSEN-WEERTS, présidente de la CCATM :
Quel est le charroi généré par l’établissement ?
Réponse de Mr Alain FLAUSCH :
3 évacuations/semaine de boues provenant des silos, 2 à 3 évacuations/semaine de boues
déshydratées et chaulées, 2 à 3 arrivages par jour des eaux usées de la brasserie de Val-Dieu, 1
livraison tous les 15 jours des produits nécessaires au fonctionnement de l’établissement.
Question de Mr Albert GERON :
Quelle est la température dans les bassins ?
Réponse de Mr Alain FLAUSCH :
En moyenne entre 20° et 25°, jusqu’à 30° en cas de température extérieure plus élevée.
Question de Mme COUNEN-NYSSEN :
Quelle est la direction prise par le charroi – vers le centre du village, ou vers Merckhof ?
Réponse de Mr Alain FLAUSCH :
Tout dépend d’où viennent les véhicules ; ceux provenant de la brasserie viendront
immanquablement par le centre ; pour ce qui est des autres, cela dépend d’où ils quittent l’autoroute.
Question de Mr Léon STASSEN :
Quelle est la capacité maximale de la station d’épuration ?
Réponse de Mr Alain FLAUSCH :
Elle s’élève à 72.000 EH ; il reste à ce jour une marge d’environ 40 % avant d’atteindre la capacité
maximale.
La station d’épuration ne rapporte rien, elle ne fait que coûter de l’argent.
Elle fonctionne sous forme d’une coopérative, à laquelle doivent contribuer les différentes
entreprises y affiliées, au prorata de la charge polluante déversée et d’une clef de répartition
prédéfinie.
Dans le cas présent, le traitement et la valorisation des déchets dans une station de biométhanisation ne se justifie pas par manque de rentabilité, le site ne générant pas assez de matières
variées pour assurer la rentabilité d’un tel investissement.
Mr FLAUSCH précise par ailleurs qu’au niveau des rejets, les normes en vigueur doivent être
respectées, tant en concentration qu’en volume.
Question de Mme Chantal PREUD’HOMME :
Quelle est la durée de vie de la station ?
Réponse de Mr Alain FLAUSCH :
Tout dépend des équipements, pour lesquels il est d’ailleurs impératif et primordial d’assurer un suivi
régulier des entretiens, voire des remplacements (machines, cuves en béton, etc…).
Question de Mr Léon STASSEN :
L’apparition de mousse ou d’une coloration différente dans la Bel pourraient-elles émaner de la
station d’épuration ?
Réponse de Mr Alain FLAUSCH :
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Cela n’est pas impossible, mais cela provient la plupart du temps des équipements industriels situés
en amont.
Intervention de Mr Benoît DORTHU, 1er échevin :
Il informe le public d’un investissement prochain pour l’implantation d’une installation photovoltaïque
dans la prairie jouxtant le site de la station, et visant à limiter la dépendance énergétique de
l’équipement.
Question de Mr François COUNEN :
Pourquoi ne pas couvrir la station avec les panneaux photovoltaïques ?
Réponse de Mr Alain FLAUSCH :
La plupart des équipements de la station sont enterrés et ne dépassent que peu du niveau du terrain
naturel ; ils ne sont donc pas très visibles, et sont cachés par des écrans végétaux. Couvrir ces
installations par des panneaux photovoltaïques aux fins de les dissimuler ne se justifie donc pas.
Les placer au-dessus des bassins limiterait par ailleurs l’accès à ceux-ci, et générerait un
encrassement et une dégradation rapide de l’installation photovoltaïque en raison des émanations.

5. Présentation du bureau d’études choisi pour l’étude d’incidence.
A l’aide de la présentation « PowerPoint » annexée au présent procès-verbal, Mr Thibaut LEROY,
responsable de l’étude des incidences sur l’environnement pour le bureau SGS BELGIUM S.A.,
présente sa société, expose le cadre réglementaire de l’étude ainsi que le contenu de l’étude à réaliser
et la méthodologie générale.
Conformément à la législation en vigueur, les citoyens peuvent transmettre leurs observations ou
suggestions qu’ils souhaitent voir apparaître dans l’étude d’incidence, en adressant un courrier (avec
mention de leur nom, prénom et adresse) au Collège Communal d’Aubel, endéans un délai de 15 jours
à dater de la réunion d’aujourd’hui, soit pour le 10 mars 2022 au plus tard. La Commune transmettra
ces courriers à l’entreprise, qui les fera parvenir au bureau d’études pour que celui-ci puisse en tenir
compte dans son travail.

6. Participation du public – questions / réponses
Question de Mr Léon STASSEN :
Pourquoi la population aubeloise n’a-t-elle pas été mieux informée de la tenue de cette réunion
d’information préalable ? Par la distribution d’un flyer toutes-boîtes par exemple, ne fut-ce qu’au
niveau des riverains, à l’initiative de la commune ?
Réponse de Mr Alain FLAUSCH :
Dans un but de transparence maximale, les publications faites par la société EPUR’ AUBEL vont audelà du cadre prévu et imposé par la législation en la matière, au même titre que l’affichage et la
publication sur le site internet réalisés par la commune.
(Il s’en suit une discussion sur ce que certains estiment être un manque de communication des
autorités locales vers ses citoyens, discussion dont les représentants communaux présents ont pris
acte).
Question de Mme Rachel NIX :
L’étude sera-t-elle basée sur la station telle qu’elle fonctionne actuellement, ou bien prendra-t-elle en
compte le pire des scénarios ?
Réponse de Mr Thibaut LEROY :
L’étude des incidences prend en compte et évaluera en fonction de la capacité maximum de
l’équipement, pas uniquement celle de la situation actuelle.
Question de Mme Chantal PREUD’HOMME :
L’installation a-t-elle la capacité suffisante pour d’autres – nouvelles – entreprises de s’y raccorder
aussi ?
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Réponse de Mr Alain FLAUSCH :
Le zoning agro-alimentaire dispose encore de parcelles susceptibles de recevoir des entreprises,
dont les eaux usées peuvent effectivement être traitées dans la station d’EPUR’ AUBEL, pour autant
qu’elles soient compatibles avec le mode de fonctionnement biologique de la station, et que les
quantités soient acceptables.

7. Clôture.
Mr Benoît DORTHU tient à remercier les intervenants pour leurs présentations, ainsi que les riverain et
autres personnes pour leur présence ; il leur adresse un rappel quant à la date ultime pour le dépôt de
leurs commentaires et remarques éventuelles.

Clôture de la séance d’information à 20h00.

Fait à Aubel, le 21 mars 2022.

Jean-Léon NELISSEN
Conseiller en Aménagement du Territoire et Urbanisme
Commune d’AUBEL

Annexes :

Présentation faite par la société EPUR’ AUBEL SCRL (17 pages)
Présentation faite par le bureau d’études SGS BELGIUM S.A. (24 pages)
Copie des 3 parutions dans la presse (3 pages).
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