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Thème : Autorisation d’exploiter une station d’épuration. 

Type de législation : Arrêté de la Députation Permanente du Conseil Provincial de Namur. 

Publication : Direction Générale des Pouvoirs Locaux  
Secteur : Développement durable. 

Références  N/2/3/CP/ENV.97.147/BR214 

Exploitant : INaSeP – Intercommunale Namuroise de Services Publics 

Complété par Arrêté de la Députation Permanente du 25 novembre 1999 (voir fiche autorisation d’exploiter une STEP 
(complément) ) 

Date de demande : ? 

Signature : 10 septembre 1998 

Entrée en vigueur : 10 septembre 1998 

Expiration : 06 octobre 2024 

Retrait/suspension : Possible si non observation des prescriptions ou conditions imposées par le présent arrêté, 

Autorisations 
supplémentaires : 

Permis de bâtir : voir fiche permis de bâtir une STEP 
Autorisation particulière de rejet des eaux usées : voir fiche rejet des eaux usées de la rubrique 
« références » 

Type d’exploitation La station d’épuration comprend : 
 Un bioréacteur à membrane avec pompes de gavage membrane et recirculation membrane ; 

 Un ozoneur, une pompe de recirculation et un ventilateur, des pompes doseuses de réactifs, 
ventilateurs ; 

 Bassin d’aération de 108 m³ ; 

 Deux lagunes ; 

 Un dépôt de 5450 litres de soude en un réservoir vertical ; 

 Un dépôt de 9900 litres d’oxygène dissous ; 

 Un transformateur statique. 

Conditions 
d’exploitation: 

 Respect des prescriptions du R.G.P.T. ; 

 Respect des prescriptions du R.G sur les installations électriques (A.R. du 02 septembre 1981 ; 

 Conditions imposées par l’arrêté précédent (N/4/CP/ENV.94.32/BR2035 du 6/10/1994) : 

 Conditions générales d’exploitation : 
 Conception minimisant bruit/vibrations/émanations/poussières/fumées ; 
 Prévention et lutte rapide et efficace contre l’incendie ; 
 Réservoir d’air comprimé construit en matériaux de bonne qualité + renseignements 

disponibles (nom du constructeur, certificat et attestation, appareils de surveillance, purge 
régulière, contrôle par organisme agréé ; 

 Station d’épuration maintenue propre et en bon état de fonctionnement ; 
 Conditions d’exploitation relatives au bruit et vibrations : 

 Mesures telles que le bruit inhérent à l’exploitation de la step ne se propage pas à 
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l’extérieur de celui-ci ou soit compatible avec une charge normale de voisinage ; 
 Niveau de pression acoustique dans le voisinage de la step : max 5 dB(A) ; 
 Niveau de pression acoustique à l’intérieur des locaux de la step : max 3 dB(A) ; 
 Conditions et méthodes de mesure ; 
 Vibrations ne nuisent pas à la stabilité  des constructions ; 

 Respect des conditions d’exploitation relatives aux rejets d’eaux usées :  
 Décret 7/10/1985 (protection des eaux de surface contre la pollution et Ar. Exéc.) ; 
 Décret du 30/04/1990 (protection et exploitation des eaux potabilisables et Ar. Exéc.) ;  
 Dispositions non abrogées de : 

 Loi 1971 (protection eaux de surface) ; 
 AR 03/08/1976 modifié par l'AR 12/07/1985 (déversement d’eaux usées dans les eaux 

 de surface ordinaires ou le réseau d’égouts) ; 
 Conditions sectorielles ; 
 Arrêté « rejets » (en application de l’Arrêté STEP) s’il existe ; 

 Conditions d’exploitation relatives aux stations d’épuration : 
 Eviter les bruits et les vibrations vis-à-vis du voisinage ; 
 Accès facile pour la vidange ; 
 Prélèvement aisé d’échantillons d’eau épurée : puisard conçu pour prélèvement aisé ; 
 Respect du rejet par rapport aux normes ; 
 Clôture autour des installations 

 Condition d’exploitation « dépôts d’oxygène liquide en réservoirs cryogéniques » ; 

 Condition d’exploitation « dépôts d’e liquides dangereux en réservoirs fixes aériens » ; 

 Condition d’exploitation « lagunes» ; 

 Boues évacuées conformément au décret du 27-06-1996 relatif aux déchets et à ses arrêtés 
d’exécution ; 

 L’établissement sera mis en activité dans un délai de deux ans à dater la notification ; 

 Toute extension ou transformation de l’établissement  lorsque celle-ci entraîne l’application d’une 
nouvelle rubrique de la liste des établissements classés ou de nature à aggraver les dangers, 
l’insalubrité ou l’incommodité inhérente à l’exploitation, fera l’objet d’une demande d’autorisation. 

 Une nouvelle autorisation sera nécessaire pour les établissements ou parties d’établissements qui 
n’auraient pas été mis en activité dans le délai fixé par l’arrêté d’autorisation, qui auraient chômé 
pendant au moins deux années consécutives ou qui auraient été détruits ou mis temporairement 
hors d’usage. 

 L’exploitant est tenu d’avertir le fonctionnaire technique compétent (DPE) quinze jours au moins à 
l’avance, de la date fixée pour la mise en exploitation de l’établissement. 

 
 
 


