PV réunion du 24 juillet 2007
Excusés : Q. REGOUT

Abréviations
HF : Hesbaye Frost

Odeurs
Situation court terme : Diverses difficultés sont survenues ces derniers temps principalement
liées aux conditions climatiques particulières et ont entraîné des problèmes d’odeurs
 Toutes les boues ne sont pas parties car il n’y a pas eu beaucoup de possibilités
d’irrigation (il y a de nombreuses réglementations liées à l’irrigation, la plus facile à
comprendre étant l’interdiction d’irriguer en cas de pluie)
 Ceci implique que lorsqu’on va recommencer à irriguer, cela risque de sentir à
nouveau.
 Difficulté de verser du produit dans la lagune actuellement pour diminuer les odeurs.
Le produit doit en effet être versé au plus tard 2 à 3 jours avant d’irriguer. Il est
actuellement difficile de prévoir quand exactement l’irrigation peut recommencer donc
peu de produit est actuellement versé.
Améliorations à attendre cet hiver par rapport à l’hiver passé :
 En novembre passé, il y a eu diverses pannes des aérateurs de la lagune. Les boues
n’ont pu être bien mélangées, ce qui a eu un impact négatif sur les odeurs.
o Une maintenance a été réalisée sur ces aérateurs.
o Un aérateur supplémentaire (19 ème) va être placé prochainement.
 Si la lagune est vide (dépendra des conditions climatiques et de l’irrigation), HF
propose que des étudiants nettoient les bords de la lagune pour ramener toutes ces
boues au centre (où se trouvent les endroits de pompage) afin que les eaux les plus
lourdes soient épandues.
 Confirmations de la réunion précédente,
o Les boues en sortie de la station d’épuration seront séchées
o A partir de septembre, grâce à un aérateur dans la station, celle-ci pourra
fonctionner à 100%
Point sur la station de biométhanisation
 Les premiers tests ont commencé (nous avons pu visiter l’installation pilote qui est
maintenant fonctionnelle)
 Une partie des eaux de production sont donc envoyées vers la station test.
 Il y a une petite lagune en sortie de la station qui permet de vérifier la qualité des eaux
en sortie ainsi que l’impact sur les odeurs.
 Suite à un petit raté de démarrage (débit trop important envoyé dans la station) les
eaux en sortie ont été « polluées ». Les eaux dans la lagune de test actuelle ne sont

donc pas représentatives. Celle-ci sera complètement vidée et nettoyée pour
recommencer le test à partir de zéro.
 Les tests se poursuivront jusque mai-juin 2008 afin notamment d’inclure la période
des épinards en avril.
 HF indique que si le test de la station de biométhanisation n’est pas concluant, ils
installeront alors une seconde station d’épuration.

Bruit
Une soupape avait déclenché engendrant des bruits. Ceci a été réparé.
Un aérateur vibrait la nuit provoquant un bruit important. HF demande maintenant à un
mécano de passer chaque nuit pour vérifier qu’il n’y a pas de soucis.
Les portes de la chaudière restent maintenant fermées ou ouvertes de maximum un segment.
Les bruits de courroies ont été améliorés grâce à un démarrage progressif.
Lors de la construction de la nouvelle salle des machines, de nouveaux condenseurs seront
ajoutés, ce qui permettra de faire tourner les hélices moins vite de 15 à 25% ce qui devrait
diminuer leur bruit. Pour être complet, veuillez noter que cette nouvelle salle des machines est
à l’étude mais que ni les budgets ni les délais n’ont encore été approuvés.
Mr Dubuisson indique qu’il ne faut pas hésiter à l’appeler dès qu’il y a un bruit anormal.
HF a donné des instructions à son personnel pour détecter des bruits anormaux. Tout le
personnel est sensibilisé.

Divers
HF a reçu une réclamation écrite qualifiée de justifiée à propos des travaux sur la voirie
 Objet de la réclamation
o Pas de bande blanche à la sortie de l’usine
o Sortie de l’usine non prioritaire
o Danger d’accident
 Mesures prises par HF :
o Panneau STOP installé à la sortie de l’usine
o Note au personnel pour sensibilisation
o Pas de stationnement de véhicule encombrant à l’entrée.
Dans le même ordre d’idées, les parkings sont maintenant remis en état avec la fin des
travaux. Une note au personnel va également être diffusée leur demandant d’utiliser ces
parkings. L’objectif est d’éviter les problèmes de « parking sauvage » rencontrés durant la
période des travaux.
Des emplacements de parking ont été réservés pour le centre Bernadette ainsi que pour la
banque.
Il y a également eu réclamation suite à un camion qui ne respectait pas les consignes. Après
plusieurs avertissements non fructueux de la part de HF, HF a pris la bonne initiative de
contacter la police qui a coincé le chauffard.

Etude SGS pour le permis d’exploitation
 Sont venus deux fois pour les relevés d’odeurs
 Viendront pour les mesures de bruit au moment des haricots (fin août)
HF a reçu une visite de la police de l’environnement qui est chargée de contrôler les rejets
dans le Geer. Tout est parfaitement en ordre. HF en a profité pour leur expliquer les mesures
qu’ils comptent prendre (séchage des boues, ...) ainsi que le projet de station de
biométhanisation.

Prochaine réunion
Ma 4 septembre 2007 à 20H.

