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La nouvelle station d’épuration de l’IBW à Bousval a été inaugurée vendredi. 
La station d’épuration de Bousval, déjà active, a été officiellement inaugurée vendredi. L’occasion pour 
certains de lancer quelques piques. 
Bien que déjà en activité depuis peu, la nouvelle station d’épuration des eaux de l’Intercommunale du 
Brabant wallon (IBW) à Bousval a été inaugurée vendredi. 
La nouvelle station est installée en bordure de l’avenue des Combattants. Paradoxe : seule son entrée se 
trouve sur le territoire communal de Genappe, le site même se situant sur Court-Saint-Étienne. 
Le dossier, du projet à sa finalisation, aura duré huit ans, notamment du fait de l’opposition de riverains. 
Mais pas seulement. « Un refus de permis par le fonctionnaire délégué en 2011 suite à un avis négatif des 
collèges (de l’époque) des communes concernées nous a particulièrement déçus. Mais l’obtention aisée 
du permis en recours a démontré que le dossier était solide, a constaté Isabelle Massart, chef du service 
Études à l’IBW. Le déplacement de la station vers un chancre urbain situé à proximité aurait été le pire 
des choix en matière d’affectation du sol. Cependant, sur le site où nous sommes, nous avons évacué et 
traité quelque 15 000 m3 de terres contaminées notamment par du chrome et du cuivre. L’IBW a montré 
sa faculté à gérer les imprévus et dépolluer un site. » 
Et maintenant le quartier de la Motte et vite, s’il vous plaît ! 
La station est la quatrième à desservir le territoire de Genappe. « Elle dessert 4150 équivalents habitants 
sur Bousval et Noirhat, a souligné Gérard Couronné, maïeur de Genappe. L’assainissement du quartier de 
la Motte (1,8 million d’euros) se termine – j’aimerais d’ailleurs bien que cela s’achève très rapidement 
car cela a une fâcheuse tendance à traîner ! – et la seconde phase est prévue en 2016 (2 millions 
d’euros). Genappe va par ailleurs entamer l’élaboration d’un cadastre de ses égouttages et des 
raccordements des habitants, histoire de savoir où on en est. » 
Bourgmestre de Court-Saint-Étienne, Michael Goblet d’Alviella a, pour sa part, instamment demandé que 
le prochain chantier inscrit sur la liste des assainissements concerne le secteur de Limauges, dans sa 
commune. 
Côté IBW, le président Pierre Boucher s’est félicité de l’aboutissement du projet. « Nous arrivons au bout 
de notre programme d’assainissement des eaux usées des agglomérations de plus de 2 000 équivalents 
habitants. Le 16 octobre, nous inaugurerons la station de Villeroux et nous aurons dès lors un parc de 
près de quarante stations. » 
L’assainissement de cette partie de la vallée de la Dyle aura coûté 8,8 millions (3,7 pour la station et 5,1 
pour les collecteurs de 7 km), sans parler des égouttages dans les communes. 


