PV réunion du 13 janvier 2010

Odeurs
Abandon définitif de la biométhanisation sur le site d’Hesbaye Frost
Confirmation construction station épuration
 Présentation des plans complets lors de la réunion.
 Capacité actuelle sera multipliée par 3
 Principe (comme décrit précédemment)
o Soit les eaux partent directement en irrigation
o TOUT le reste passe par la station d’épuration puis est envoyé après traitement
(sans odeur) vers le bassin
o Le trop plein est envoyé dans le Geer
 Les boues générées par la station
o A terme seront envoyées à Biogaz
o En attendant la mise en place de Biogaz, les boues seront chaulées et épandues
quand la saison le permet ou stockées sans odeurs le long des champs.
 Les fournisseurs garantissent un délai de construction de 3 mois.
o L’espoir est que, en fonction des conditions climatiques, la station puisse déjà
être prête en mai 2010
 Quelques points dont il faut être conscient
o Une station prend un certain temps avant de se régler. Il faut donc s’attendre à
ce que son fonctionnement ne soit pas optimal dès le début. Par contre, il y a
un peu de marge si effectivement les travaux sont terminés pour l’été pour que
le tout fonctionne de façon optimale pour la fin 2010
o Pendant un certain temps (pour simplifier, le temps entre l’arrêt de la station
précédente et le raccordement de la nouvelle), il faut s’attendre à quelques
problèmes d’odeurs. Il n’y a pas de solution miracle à ce problème mais les
plannings ont été construits pour que les impacts soient limités.

Bruit
Les améliorations liées à la chaufferie ont été mises en place.
La conclusion du Cedia ( Cellule d’Etude et de Développement en Ingénierie Acoustique)

Les niveaux sonores actuels présentent donc une diminution sensible vis-à-vis de la situation
de 2007-2008, surtout au point 2(Petit Pont route de Ligney), où l’on note une baisse de
4dBA.
Au point 1 (Rond point) : Diminution de 0,5 dBA.
Au point 3 (Darion) : Diminution de 2dBA.
L’isolation de la machinerie des surpresseurs de la station d’épuration sera réalisée lors des
travaux de la nouvelle station d’épuration. Heasbaye Frost a bien pris en compte cet élément
dans les plans qui ont été présentés.

Divers
 Registre des plaintes
o Une seule plainte pour bruit depuis novembre
o Ne pas hésiter à téléphoner directement à Hesbaye Frost

Prochaine réunion
Je 25 mars 2010 à 20H.

