
Technologie de l’environnement

A partir du 1er octobre 2019, de nouvelles normes 
sectorielles de rejet sont en vigueur pour le rejet d’eau 
de pluie contaminée des établissements de stockage de 
déchets. Trevi possède des années d’expérience dans 
ce secteur et explique dans la publication ci-dessous 
quelle approche est proposée pour être en mesure d’y 
répondre à temps.

Nouvelles conditions de déversement

Les entreprises de récupération et de recyclage stockent 
souvent des matériaux en plein air sur leurs terrains. 
L’eau de pluie contaminée qui s’écoule de ces terrains 
est considérée comme une eau usée industrielle. Elle 
doit donc être traitée avant rejet. Jusqu’à récemment, 
les normes de rejet pour ces eaux usées industrielles 
étaient examinées au cas par cas. Le 1er octobre 2019, 
le secteur a reçu son propre ensemble de conditions 
sectorielles de rejet. Le secteur est défini comme suit :

Secteur 48: eau de pluie contaminée provenant 
d’établissements pour le stockage de déchets (les 
établissements repris en rubrique 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1 

Les entreprises de récupération et de recyclage reçoivent leurs propres 
normes sectorielles de rejet pour leurs eaux de pluie contaminées

et 2.2.2 de la liste de classification), dont le stockage 
non couvert de déchet, à l’exception du stockage 
des déchets inertes et de l’asphalte non goudronné, 
possède une capacité de stockage supérieure à 4000 
tonnes, conformément au permis d’environnement pour 
l’exploitation de l’établissement ou de l’activité classé ou, 
en l’absence, conformément au plan de travail approuvé.

Les normes sont conçues de sorte que la plupart des 
entreprises y répondent sous couvert d’application 
des meilleures techniques disponibles (MTD). Pour 
les entreprises visées par le secteur 48, les conditions 
spéciales existantes du permis d’environnement 
expirent et sont remplacées par les nouvelles conditions 
sectorielles. Vous pouvez accéder au document en  
cliquant içi. Une période transitoire de deux ans est 
prévue pour l’adaptation du traitement de l’eau. Cela 
implique spécifiquement que les entreprises ont jusqu’au 
1er octobre 2021 pour évaluer leurs rejets d’eaux usées, 
étudier les techniques d’épuration possibles et respecter 
les nouvelles normes sectorielles avec un traitement 
approprié de l’eau.

Conception du traitement des eaux usées

L’expérience montre qu’un même prétraitement est 
presque toujours nécessaire pour ce type d’eaux usées, 
à savoir la mise en œuvre d’une pré-décanteur et d’un 
bassin tampon correctement dimensionnés, suivis d’un 
séparateur à hydrocarbure avec filtre à coalescence. 
Ce prétraitement vise principalement à éliminer les 
matières en suspension et les hydrocarbures, mais 
élimine également un grand nombre de polluants 
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dangereux tels que les métaux lourds, HAP et PCB. Ces 
polluants sont souvent en grande partie liés aux matières 
en suspension. Le prétraitement ci-dessus est également 
entièrement conforme à la MTD actuelle.

Pour estimer la quantité d’eau de pluie contaminée qui 

s’écoule d’un site, et donc pour quel débit l’installation 

de traitement doit être conçue, Trevi travaille avec 

son propre modèle d’évaluation des précipitations. Ce 

modèle fonctionne selon le Code des Bonnes Pratiques et 

est basé sur une précipitation composite d’une période 

de retour de 2 ans. Ceci permet de simuler les débits de 

pointe prévus sur le site.

Le modèle commence par l’établissement d’un inventaire 

de terrain, qui liste les différentes zones du site (p. ex. 

surfaces de toiture, parkings, stockage de déchets à l’air 

libre,...). En fonction du type de sol, de revêtement, de la 

pente et de l’irrégularité du sol par zone, la quantité et le 

débit d’eau de pluie qui s’écoule du site vers les égouts 

peuvent être déterminés. Une quantité importante 

d’eau de pluie reste en effet stockée sur le terrain (p. ex. 

dans les flaques ou les matériaux) et s’évapore. Cette 

différence est exprimée par le ‘coefficient d’écoulement’. 

Avec ces données, les dimensions du prétraitement sont 

ensuite calculées ou, si nécessaire, une unité d’épuration 

plus poussée est dimensionnée. Souvent, l’effluent de 

l’installation de traitement peut ensuite être réutilisé 

par l’entreprise, par exemple pour les installations 

d’arrosage, pour la prévention des envols de poussière 

ou pour laver les camions. 

Exemple

Cette méthode est ici brièvement expliquée sur la base 

d’un exemple. Un site hypothétique de 5 hectares 

comprend quelques bâtiments mais se compose 

principalement de terrain imperméabilisé sur lequel 

de la ferraille est stockée. Sur base de différents 

calculs, le coefficient d’écoulement est évalué à 65%. 

Après la simulation avec le modèle, il apparaît que 

l’infrastructure de traitement doit être conçue pour un 

débit d’alimentation maximal de 520 m³/heure, 1330 m³/

jour et 27 700 m³/an.

Une pré-décanteur d’une superficie de 350 m² est 

nécessaire pour ce débit. Ce bassin peut également 

être utilisé en tant qu’ouvrage combiné pré-décanteur 

– tampon avec un volume utile de 550 m³. Le volume 

de stockage sur site et dans les égouts du site peut 

également être avantageusement utilisé à cette fin. 

Cette construction est ensuite suivie d’un séparateur à 

hydrocarbures avec filtre à coalescence, conçu pour le 

débit de rejet autorisé de l’entreprise.

Quand est-ce insuffisant?

En fonction de l’activité de l’entreprise (ferraille, bois, 

déchets verts, ...), et de la configuration du rejet de 

l’entreprise (égout ou eau de surface), un traitement 

complémentaire peut s’avérer nécessaire en plus du 

prétraitement décrit ci-dessus. Dans l’exemple ci-dessus, 

il peut s’agir d’un filtre à sable d’une capacité de 30 m³/h, 

éventuellement suivi d’un filtre à charbon actif, ou dans 

d’autres cas d’une épuration biologique de l’eau avec 

un débit de 5 m³/h. Ces techniques d’épuration plus Modèle 3D d’une STEP
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à l’aide du modèle de simulation des précipitations et 

des écoulements que nous avons développé et des 

analyses d’eau nécessaires. Ensuite, le prétraitement est 

construit en conformité avec les MTD et composé d’un 

pré-décanteur, d’un bassin tampon et d’un séparateur 

à hydrocarbures avec filtre à coalescence. Sur base 

d’analyses d’eau après ce prétraitement (à grande 

échelle ou à l’échelle du laboratoire), la nécessité d’un 

traitement complémentaire est évaluée, tel qu’une 

filtration sur sable suivie d’une filtration à charbon 

actif ou d’une épuration biologique. Un essai en 

installation pilote permet un dimensionnement précis 

de ce traitement complémentaire et la garantie que les 

conditions sectorielles sont respectées.

Pour les entreprises soumises aux conditions sectorielles 

d’application après le 1er octobre, un audit peut 

être utile pour évaluer l’existence de points limitants 

sur l’installation de traitement existante ou pour 

la conception d’une nouvelle station d’épuration. 

Certaines entreprises où l’approche décrite ci-dessus 

de modélisation des écoulements d’eau pluviale a déjà 

été réalisé, sont plusieurs sites du groupe Galloo, du 

groupe Casier, Belgian Scrap Terminal, Renewi, Sita, AIM 

Recycling, Woodprotect, Ivago, Indaver et bien d’autres.

Pour plus d’informations, veuillez pouvez consulter 

www.trevi-env.com ou contacter info@trevi-env.com. 

poussée sont nécessaires si l’eau contient beaucoup de 

matières organiques ou des substances dangereuses en 

concentrations supérieures aux normes.

Il est à noter que les normes sectorielles représentent 

une norme plafond. Par conséquent, il n’y a normalement 

pas de normes plus élevées possibles. Pour un certain 

nombre de paramètres (par ex. certains métaux lourds), 

les normes maximales sont maintenant plus strictes que 

ce qui semblait auparavant possible dans la pratique. 

Pour d’autres paramètres (par ex. HAP et PCB), la 

norme sectorielle est nettement plus élevée que les 

normes communes jusqu’à récemment et peut causer 

des problèmes pour les eaux de surface sensibles. Dans 

ce cas, les autorités peuvent imposer des conditions 

particulières plus strictes afin de protéger la qualité d’un 

cours d’eau ou d’une rivière. Il reste à voir comment 

réagiront aussi bien les entreprises que les autorités 

chargées de la délivrance des permis.

Trevi est une société belge qui dispose d’une équipe pluridisciplinaire de conseillers en environnement, spécialistes procédé, 
programmeurs et monteurs. Cette diversité offre à nos clients l’avantage de pouvoir résoudre ses problèmes environnementaux 
de A à Z avec un seul partenaire et ceci dans les domaines de l’eau, de l’air, du sol et de l’énergie. La prise en charge professionnelle 
par audit, recherche, essais pilote, conception, réalisation, démarrage, suivi et exploitation est garante de la qualité de nos 
prestations.
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Service proposé

Trevi sélectionne la technique d’épuration la plus 

appropriée toujours après une étude approfondie et en 

concertation avec le client. Nous commençons par une 

étude sur l’eau pluviale dans laquelle les eaux déversées 

sont inventoriées qualitativement et quantitativement 
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