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Un acteur majeur
de la politique de l’eau
à Bruxelles
La Société Bruxelloise de Gestion de l’Eau (SBGE) est une
société anonyme de droit public créée le 27 octobre 2006 par
la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la trans
position de la Directive européenne 2000/60/CE « établissant
un cadre pour une politique communautaire dans le domaine
de l’eau ». La SBGE assume trois missions principales dans
le cadre de la gestion durable du cycle anthropique de l’eau.
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Assainir les eaux
résiduaires urbaines

2

 urveiller la pluviométrie et les
S
écoulements dans les collecteurs
et les cours d’eau

Grâce à un réseau automatique de mesure composé
de 94 stations reliées à 183 capteurs, appelé Flowbru,
la SBGE informe en temps réel les professionnels de la
gestion de l’eau et le grand public de la pluviométrie et
des écoulements dans les collecteurs et les cours
d’eau sur l’ensemble du territoire bruxellois.
La Senne et ses affluents, qui sont le plus souvent
voûtés dans notre Région, sont gérés par Bruxelles
Environnement. La SBGE lui apporte son soutien en y
mesurant les hauteurs d’eau et les débits.
Certaines des mesures acquises par Flowbru sont
transmises automatiquement vers l’IRM, Bruxelles
Environnement et la Région flamande en vue d’être
intégrées dans des modèles hydrologiques.
Dans l’exercice de ses missions, la SBGE travaille en
étroite coopération avec les autres acteurs de la politique de l’eau tant en Région bruxelloise qu’en Région
flamande.

 ssurer la collecte des eaux
A
résiduaires et réguler leur débit
dans les collecteurs dont elle
est propriétaire

La SBGE est propriétaire d’une partie du réseau de
collecteurs d’eaux résiduaires en Région de BruxellesCapitale, ainsi que de cinq grands bassins d’orage qui
visent à y réguler le débit en cas de fortes pluies et
d’orages violents. L’objectif est d’éviter autant que
possible les débordements ou les inondations dont
pourraient être victimes les Bruxellois.

— Centrifugeuse de déshydratation
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La SBGE a pour mission première d’assainir les eaux
résiduaires urbaines, c’est-à-dire l’eau ayant fait l’objet
d’une utilisation domestique ou industrielle (eau usée),
ainsi que l’eau de pluie qui est récoltée par les égouts.
Son périmètre d’action couvre l’ensemble de la Région
de Bruxelles-Capitale, mais aussi une petite partie du
Brabant flamand, située dans le même bassin hydro
graphique. L’épuration des eaux usées est un enjeu majeur sur le plan du développement durable. En l’absence
d’infrastructures d’assainissement, telles que le réseau
d’égouttage et les stations d’épuration, cette pollution
gagnerait les rivières, puis les mers et océans. Depuis
2007, année de la mise en exploitation de la station
d’épuration de Bruxelles-Nord (STEP Nord), la qualité
de l’eau de la Senne s’est sensiblement améliorée, avec

un impact positif sur la biodiversité dans et autour
de ce milieu aquatique. La modernisation de la station d’épuration de Bruxelles-Sud (STEP Sud), dont la
SBGE assume l’exploitation depuis le 1er août 2015,
constitue une étape supplémentaire dans la lutte
contre la pollution des eaux de surface.
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Le mot du Président

La capacité d’adaptation de
la SBGE a été remarquable

Stijn
D’Hollander

En 2020, la pandémie a mis l’ensemble de la société
à rude épreuve et la Société bruxelloise de Gestion
de l’Eau n’a pas fait exception. Les mesures prises
pour endiguer la crise sanitaire ont eu un impact qu’il
convient de ne pas sous-estimer sur notre entreprise
et ses activités : le retard du chantier de la STEP Sud
et le défi du télétravail obligatoire font partie des
éléments imprévisibles provoqués par la Covid-19.
Nous tenons à saluer avec fierté la capacité d’adaptation
de l’ensemble de nos collaborateurs. Grâce à celle-ci,
nous avons pu garantir la continuité de nos services,
même dans ces circonstances inédites, et demeurer
ainsi un maillon indispensable dans le cycle de l’eau.
En tant que Président du Conseil d’administration, siégeant depuis peu, je souhaiterais profiter de l’occasion
pour remercier la direction et le personnel de la SBGE
sans lesquels rien de tout cela n’aurait été possible.
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Malgré un environnement compliqué, notre entreprise
a continué à travailler d’arrache-pied en 2020 afin de

se maintenir et même de se renforcer. La mise en service des nouveaux bureaux de la STEP Sud, en avril, a
été un événement majeur : ils offrent un environ
nement de travail plus agréable pour le personnel,
mais constituent aussi une première pour la Région de
Bruxelles-Capitale. Premiers espaces de bureaux
chauffés par riothermie, ils renforcent l’engagement
de la SBGE en faveur des technologies innovantes et
d’une utilisation efficace de l’énergie.
L’exercice 2020 s’est, en outre, clôturé sur un résultat
financier positif, ce qui a permis de rembourser une
partie des subventions allouées par la Région. La SBGE
a également participé au processus piloté par Brugel
en vue de l’établissement d’une nouvelle méthode de
calcul de la tarification de l’eau, qui entrera finalement
en vigueur le 1er janvier 2022.
Enfin, l’entrée en fonction d’un nouveau Conseil d’ad
ministration offre l’opportunité de se tourner vers
l’avenir. Nous espérons pouvoir finaliser sans problème

« En 2020, la SBGE a confirmé
son engagement en faveur
des technologies innovantes
et d’une utilisation efficace
de l’énergie. »
Stijn D’Hollander,
Président du Conseil d’administration

le chantier de modernisation de la STEP Sud, tandis
que l’échéance d’une gestion en propre de la STEP
Nord a
 pproche lentement. Par ailleurs, avec le Comité
de direction, nous souhaitons soutenir le personnel et
structurer l’organisation afin qu’elle soit le mieux
à même d’accomplir ses missions essentielles et
de développer de nouveaux projets permettant à la
SBGE de contribuer à un cycle de l’eau durable dans
la Région de Bruxelles-Capitale.
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Conseil d’administration
Composition au 31/12/2020

Administrateurs
Stijn D’HOLLANDER
Président
Aurélie MAHOUX
Vice-Présidente
Karima SOUISS
Mohammed ELMI YABEH
Valérie LIBERT
Halima AMRANI

Commissaires du Gouvernement
Joël SOLÉ
Leticia SERE

Absents sur la photo :

Damien DE KEYSER, Directeur Général

Mohammed ELMI YABEH

Valérie LIBERT

Halima AMRANI

Leticia SERE
Aurélie MAHOUX
Stijn D’HOLLANDER
Karima SOUISS
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De gauche à droite :
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Ressources humaines

Fenela
Detrain

« L’un des enjeux de l’enquête
de satisfaction réalisée en 2020
est d’améliorer l’attractivité de
l’entreprise, notamment pour
attirer de nouveaux talents
dans les métiers en pénurie. »
Fenela Detrain,
Payroll & HR Officer

6

Gérer la sécurité sanitaire
des collaborateurs et
favoriser le bien-être
au travail
Impactée, comme toutes les organisations, par la pandémie
de Covid-19, la SBGE a fortement mis l’accent, en 2020,
sur la sécurité sanitaire de ses collaborateurs. En parallèle,
soucieuse du bien-être de son personnel, elle a réalisé
une vaste enquête de satisfaction.
Au 31 décembre 2020, l’effectif de la SBGE totalisait 59 personnes, en hausse de 13 % par rapport
à 2019. Près des trois-quarts du personnel dépendent
des deux directions opérationnelles de l’entreprise :
la Direction Exploitation et la Direction Chantiers.

Garantir la sécurité sanitaire
de tous les collaborateurs
Opérant dans un secteur dit « essentiel », l’ensemble du
personnel de la SBGE est resté mobilisé tout au long
de l’année, qu’il s’agisse des agents en charge de l’exploitation de la STEP Sud ou de la maintenance, des
agents exploitant les bassins d’orage et travaillant sur
le réseau de mesures Flowbru, des équipes opérant sur
chantier, en particulier celui du Geleytsbeek, ou encore
le personnel administratif.
Dès le début du mois de mars 2020, le Comité de direction de la SBGE a pris des mesures préventives pour
limiter les risques d’infection et respecter les consignes

sanitaires imposées par les autorités. Les équipes
présentes sur le terrain ont été réduites et une réserve
de travailleurs appelables en cas de nécessité a été
constituée. Parallèlement, le télétravail complet ou
partiel a été privilégié : dès l’annonce du premier confinement, 28 personnes sur 59 ont opéré en télétravail.
Différentes mesures ont, en outre, été prises afin de
garantir la sécurité de l’ensemble des collaborateurs
de la SBGE :
—	distribution d’un « colis Covid » comprenant des
masques, du gel hydroalcoolique, des mouchoirs et de la crème hydratante à chaque
membre du personnel ;
—	mise à disposition de gel hydroalcoolique sur
tous les sites ;
—
prise de température à l’entrée de la STEP Sud ;
—
aménagement des espaces de travail ;
—
organisation de réunions virtuelles via Teams ;
—	adaptation des horaires de travail afin d’éviter
les heures de pointe dans les transports en
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— Salle de formation à la STEP Sud

commun ou la présence d’un trop grand nombre
de p
 ersonnes dans des espaces exigus (vestiaires, cafétéria).

Lancement d’une enquête
de satisfaction

Une centaine de questions ont été posées à l’ensemble
des collaborateurs de la société. Le bien-être au travail
a été évalué au travers de 27 indicateurs portant
notamment sur l’épuisement professionnel, le stress,

Après le travail d’analyse des résultats réalisé par
Pulso, ceux-ci ont été présentés à tous les employés de
la SBGE. Plusieurs groupes de travail ont ensuite été
mis en place dans le but de proposer des solutions
d’amélioration. Afin de mesurer les progrès réalisés par
rapport à l’enquête de 2020, des baromètres (enquêtes
plus courtes) seront réalisés tous les quatre mois pendant deux ans. Au terme de ces deux années, une nouvelle enquête de satisfaction sera effectuée ; elle
s’accompagnera d’une redéfinition des actions menées
par les groupes de travail.

PLUS DE 98 % DES COLLABORATEURS
ONT BÉNÉFICIÉ D’UNE OU DE
PLUSIEURS FORMATIONS EN 2020
En 2020, malgré la crise sanitaire, la SBGE a main
tenu un nombre substantiel d’heures de formation,
à savoir 1.613 heures (contre 1.824 heures en 2019
et 1.463 heures en 2018). La gestion des équipements de la nouvelle STEP Sud et les formations
techniques ont représenté 49 % du temps de formation. La sécurité (25 %), le développement personnel
(14 %) et les cours de langues néerlandais-français
(9 %) ont constitué trois autres thématiques importantes. Enfin, 3 % du temps de formation ont été
consacrés à des formations spécifiques en matière
de marchés publics, de techniques d’achat, de ressources humaines…

S B G E R A P P O R T D ’AC T I V I T É S 2 0 2 0

Dans le cadre du projet FLOW visant à optimaliser
le fonctionnement interne de la SBGE et à créer en son
sein une culture de leadership centrée à la fois sur
les personnes et les résultats, une vaste enquête de
satisfaction a été lancée en septembre 2020 auprès
de l’ensemble du personnel. La SBGE a travaillé pour
ce faire avec l’entreprise Pulso, spin-off de la KUL et
de l’UCL, active dans la mesure du bien-être psychosocial au sein des organisations.

les comportements indésirables (intimidation), l’engagement personnel ou organisationnel, la loyauté à la
SBGE, etc. La situation de travail a, quant à elle, été
mesurée via 60 caractéristiques, telles que la charge
de travail, les facteurs de motivation, l’ambiance
entre collègues, l’organisation du travail ou encore les
ressources individuelles.

S B G E R A P P O R T D ’AC T I V I T É S 2 0 2 0
— STEP Sud
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Les acteurs publics de l’eau
En Belgique, la totalité du cycle de l’eau, depuis le captage de cette
précieuse ressource jusqu’à sa distribution, est entièrement gérée
par les pouvoirs publics. Ces compétences ont été régionalisées.
La Région de Bruxelles-Capitale a attribué des missions spécifiques à plusieurs acteurs publics en matière de gestion de l’eau.

Défendre un patrimoine
commun

Bruxelles Environnement est l’administration de l’environnement et de l’énergie de la Région de BruxellesCapitale. Elle s’occupe principalement de la politique
générale de l’eau, du contrôle des captages bruxellois et
des nappes aquifères, ainsi que de la gestion des cours
d’eau non navigables de 1ère et 2e catégories et de la
grande majorité des étangs de la capitale. Elle est,
en outre, chargée de la gestion des subsides liés à l’eau
(piscines et associations civiles).
www.bruxellesenvironnement.be

SOCIÉTÉ BRUXELLOISE
DE GESTION DE L’EAU
La Société Bruxelloise de Gestion de l’Eau (SBGE) opère
dans le cadre d’un contrat de gestion conclu avec son
principal actionnaire, la Région de Bruxelles-Capitale.
La SBGE assure l’assainissement public des eaux
résiduaires urbaines, qu’elles proviennent de l’activité
humaine (particuliers, entreprises, etc.) ou des précipi
tations. Cette mission englobe l’ensemble des activités
de collecte et d’épuration des eaux usées, qui seront
rendues après traitement au milieu naturel. La SBGE
délivre ses prestations (et les factures) principalement à VIVAQUA, mais aussi à des auto-producteurs

VIVAQUA
VIVAQUA est une intercommunale transrégionale regroupant les 19 communes bruxelloises et 4 communes
wallonnes. Elle assure le captage, le traitement, le stockage et le transport de l’eau potable qui est consommée
en Région bruxelloise. Elle fournit également de l’eau
potable à d’autres opérateurs en Flandre et en Wallonie.
Le 1er janvier 2018, VIVAQUA a fusionné avec
l’intercommunale HYDROBRU, qui avait en charge la
distribution d’eau potable et l’assainissement des eaux
usées et des eaux de pluie (hors collecteurs régionaux
et stations d’épuration) au niveau régional. Elle a, dès
lors, repris l’ensemble des missions d’HYDROBRU,
y compris le placement des compteurs d’eau chez les
particuliers, le relevé de ceux-ci et l’envoi des factures.
Les 15 communes flamandes qui faisaient jusque-là
partie de VIVAQUA ont quitté l’intercommunale lors
de ce regroupement.
www.vivaqua.be

PORT DE BRUXELLES
Le Port de Bruxelles gère le canal, qui fait office de
bassin d’orage naturel, et les installations portuaires.
www.portdebruxelles.be

S B G E R A P P O R T D ’AC T I V I T É S 2 0 2 0

La SBGE est membre d’Aquabru (Association
des Eaux de Bruxelles) et de Belgaqua, la fédération belge du secteur de l’eau. Celle-ci défend les
intérêts communs de ses membres aux niveaux
national, européen et international, et assume
un rôle d’information et de conseil vis-à-vis de
toutes les parties concernées. La SBGE fait également partie de l’association européenne des
acteurs publics de l’eau, Aqua Publica Europea.

BRUXELLES
ENVIRONNEMENT

bruxellois (certaines entreprises captent de l’eau dans
la nappe phréatique et la rejettent dans les égouts
après usage, elles s’acquittent très logiquement du
coût de son épuration).
Les sous-bassins hydrographiques n’étant pas
limités aux frontières des Régions, la SBGE collecte
et épure des eaux résiduaires provenant de Flandre.
Il existe un accord avec AQUAFIN, l’opérateur flamand
en charge de l’épuration, afin de récupérer auprès
d’elle une partie des coûts de l’assainissement assumés par la SBGE.
www.sbge.be
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Le cycle
de l’eau

1
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VIVAQUA

ACTEUR
OPÉRATIONNEL

—

135 millions de m³ sont prélevés annuellement
(dont une bonne moitié pour Bruxelles) via 26 captages.
98 % de l’eau captée provient de Wallonie, 2 % de
Bruxelles ou de Flandre.

AQUIRIS

4

CONSOMMATION
L’eau est bue ou sert
à quantité d’autres usages.

DISTRIBUTION

L’eau est acheminée jusqu’à
l’entrée des maisons et autres
bâtiments (entreprises, etc.).

—

3
ACTEUR
COMPÉTENT
ACTEUR
OPÉRATIONNEL

—

Environ 60 millions de m³ d’eau
sont consommés annuellement
à Bruxelles.

Les eaux usées sont
évacuées par un vaste
réseau d’égouttage.

—

ACTEUR
COMPÉTENT
ACTEUR
OPÉRATIONNEL

1.800 km d’égouts sont répartis
sur l’ensemble du territoire bruxellois.

ACTEUR
COMPÉTENT
ACTEUR
OPÉRATIONNEL

—

130.000 m³ d’eau potable sont délivrés
quotidiennement par l’usine de Tailfer,
à Lustin (240.000 m³ en régime de pointe).

ADDUCTION
ET STOCKAGE

L’eau est transportée jusqu’aux réservoirs
par des canalisations de grand diamètre.

ACTEUR
COMPÉTENT
ACTEUR
OPÉRATIONNEL

L’eau est transportée depuis les captages jusqu’à Bruxelles
par plus de 500 kilomètres de conduites. Elle est accueillie
dans 5 grands réservoirs, dits « de tête de répartition ».
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7
ÉGOUTTAGE

TRAITEMENT

L’eau est traitée pour
pouvoir être consommée
par l’homme.

—

Le réseau de distribution bruxellois
totalise 2.200 km.

6

10

CAPTAGE

La future eau de distribution
est pompée dans le sol
ou en surface.

LES ACTEURS COMPÉTENTS ET
OPÉRATIONNELS DU CYCLE DE L’EAU
SBGE

2
ACTEUR
COMPÉTENT

COLLECTEURS
ET BASSINS
D’ORAGE

ACTEUR
COMPÉTENT
ACTEUR
OPÉRATIONNEL

Les collecteurs acheminent eaux usées et
eaux de pluie vers les stations d’épuration.

—

Bruxelles totalise 130 km de collecteurs d’eaux usées,
dont plus d’un quart est la propriété de la SBGE. 26 bassins
d’orage sont répartis sur le réseau de collecteurs : 5 des plus
grands bassins d’orage appartiennent à la SBGE.

ÉPURATION

Les eaux usées sont
dépolluées avant d’être
rejetées dans la Senne.

—

ACTEUR
COMPÉTENT
ACTEUR
OPÉRATIONNEL

La station d’épuration Nord a une capacité
de 1,1 million d’équivalents-habitants (EH).
La station d’épuration Sud présente,
quant à elle, une capacité de 360.000 EH.
Les deux stations ont épuré ensemble
130 millions de m³ d’eaux résiduaires en 2020.
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39,5

km de
collecteurs

2

s tations
d’épuration

5

b
 assins
d’orage

mesure
94dereliées
à
184
capteurs
stations
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— Collecteur du Maelbeek au niveau du bassin d’orage Belliard

S B G E R A P P O R T D ’AC T I V I T É S 2 0 2 0
— Chantier du Geleytsbeek
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Carte des infrastructures
et du réseau Flowbru

STATION
D’ÉPURATION
NORD

BASSIN
MOLENBEEK

Evere
Ganshoren

BerchemSainte-Agathe

Jette

Koekelberg
St-JosseTen-Noode

Molenbeek-Saint-Jean

Bruxelles

La Senne / parcours voûté
Canal Bruxelles-Charleroi
Eaux de surface (Flowbru)

Schaerbeek

WoluweSaint-Lambert
BASSIN
ROODEBEEK

BASSIN
BELLIARD

BASSIN
FLAGEY

BASSIN
WOLUWE

Etterbeek

WoluweSaint-Pierre

Saint-Gilles
Anderlecht
Ixelles

Ouvrages et collecteurs principaux SBGE

BASSIN
WATERMAELBEEK

Forest

Auderghem

Eaux usées – collecteurs principaux
Collecteurs (Flowbru)
Collecteurs d’eaux usées en construction
Bassins d’orage de la SBGE et points de mesures Flowbru
Futurs bassins d’orage de la SBGE
Pluviométrie / Pluies (Flowbru)
Qualité de l’eau (Flowbru)

STATION
D’ÉPURATION
SUD

BASSIN
FOREST

BASSIN
TEN REUKEN
Uccle

Watermael-Boitsfort
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Bassins de récolte des eaux usées
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Stations d’épuration

Une mission essentielle :
dépolluer les eaux usées
bruxelloises
En Région de Bruxelles-Capitale, l’épuration des eaux est assurée
par deux stations : la STEP Sud, en service depuis 2000, et
la STEP Nord, active depuis 2007. Les eaux assainies retournent
ensuite au milieu naturel en alimentant la Senne.

OPTIMISER L’EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE DES STATIONS
Les installations d’épuration des eaux usées sont très
énergivores : la consommation électrique totale de la
STEP Nord s’est élevée à 61.000 MWh en 2020, contre
15.000 MWh pour la STEP Sud. Différentes techniques d’optimisation de l’efficacité énergétique ont
été mises en place dans les deux stations bruxelloises,
l’objectif étant de réduire au maximum l’empreinte
écologique de ces installations. L’unité de cogéné
ration de la STEP Nord a permis de produire sur le site
quelque 20.000 MWh d’électricité verte en 2020.

sss

Volume d’eau traité (2020)

sss

Moyenne annuelle des volumes
journaliers – filière « temps sec »

STEP Sud
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Implantée sur quatre hectares à la limite des communes de Forest et d’Anderlecht, la station d’épuration
de Bruxelles-Sud (STEP Sud) a été mise en service en
2000 et est gérée par la SBGE depuis le 1er août 2015.
Elle fait l’objet d’une rénovation totale depuis 2015
afin d’y intégrer un traitement tertiaire équipé d’une
filtration membranaire. La STEP Sud assure l’épuration
des eaux du sous-bassin Sud de Bruxelles, corres
pondant de manière approximative aux communes
d’Anderlecht, Forest, Saint-Gilles et Uccle, mais aussi
Rhode-Saint-Genèse, Linkebeek, Drogenbos et Ruis
broek en périphérie flamande. Elle est conçue pour
accepter une pollution équivalant à celle générée par
360.000 habitants.

59.000 m³/j
sss

Total annuel – filière « temps sec »

21.500.000 m³
sss

Total annuel – filière « temps de pluie »

2.000.000 m³
sss

Total annuel traité – filières « temps
sec » et « temps de pluie »

23.500.000 m³

— STEP Sud, décantation primaire lamellaire
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David
Pireaux

« Malgré la pandémie de Covid-19, les travaux
de modernisation de la STEP Sud se sont poursuivis
en 2020 sans retard majeur. L’inauguration des
nouvelles installations aura lieu en 2021. »
David Pireaux, directeur de la Direction Exploitation

sss

Volume d’eau traité (2020)

sss

Moyenne annuelle des volumes
journaliers – filière « temps sec »

STEP Nord

Total annuel – filière « temps sec »

104.000.000 m³
sss

Total annuel – filière « temps de pluie »

6.000.000 m³
sss

Total annuel traité – filières « temps
sec » et « temps de pluie »

110.000.000 m³

S B G E R A P P O R T D ’AC T I V I T É S 2 0 2 0

Située en bordure du canal au niveau de pont de Buda,
à la lisière entre Bruxelles et Vilvorde, la station d’épuration de Bruxelles-Nord (STEP Nord) est exploitée par
Aquiris, filiale du groupe Veolia, dans le cadre d’un
contrat BOOT (Build, Own, Operate and Transfer)
conclu avec la Région de Bruxelles-Capitale. La période
d’exploitation a débuté en mars 2007 pour une durée
de vingt ans. En 2027, la SBGE deviendra donc propriétaire de la station et en assurera l’exploitation.
La STEP Nord traite les eaux usées en provenance
du sous-bassin Nord et du sous-bassin de la Woluwe.
Elle dispose d’une capacité d’épuration correspondant
à celle générée par 1,1 million d’habitants, ce qui fait
d’elle la plus importante station d’épuration du pays.

285.000 m³/j
sss
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Stations d’épuration / STEP Sud

— STEP Sud, galerie des pompes, filtration membranaire

Le tableau ci-contre indique les moyennes annuelles des valeurs journalières brutes
sans prendre en compte les circonstances exceptionnelles pour les paramètres
suivants :
—	Demande chimique en oxygène (DCO)
—	Demande biologique en oxygène (DBO)
—	Matières en suspension (MES)
—	Azote total (Ntot)
—	Phosphore total (Ptot)
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Les valeurs en concentration de ces paramètres sont mesurées en entrée de la
station (influent) et en sortie de la station (effluent). Le taux d’élimination moyen
est mentionné dans la colonne « abattement ». Les normes de concentration et
d’abattement reprises dans les arrêtés du gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 23 mars 1994 et du 8 octobre 1998 relatifs au traitement
des eaux urbaines sont précisées dans les deux dernières colonnes.
Grâce à la filtration membranaire installée à la STEP Sud comme étape ultime
du traitement, les valeurs mesurées à la sortie de la station sont particulièrement basses par rapport aux normes légales.

Composition brute des eaux
Influent
(en mg/l)

Effluent
(en mg/l)

Abattement
(en %)

Norme de
concentration
(en mg/l)

Norme
d’abattement
(en %)

DCO

470,4

21,7

95

125

75

DBO

171,6

4,8

97

25

70

MES

223,5

4,2

98

35

90

Ntot

50,3

9,0

82

10

70

Ptot

6,4

0,5

92

1

80

Chiffres clés 2020
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Déchets évacués
Quantité
moyenne
mensuelle
(en tonnes)

Quantité totale
annuelle
(en tonnes)

1.960

23.523

Dégrillage

16,5

198

Graisse

17,9

215

Sable

44,3

531

Boues déshydratées
évacuées par camion

— STEP Sud, galerie des pompes, décantation primaire

Pollution éliminée
Charge de pollution
restante après
traitement
(en tonnes)

Charge de
pollution
éliminée
(en tonnes)

Abattement
(en %)

DCO

11.029

509

10.520

95

DBO

4.023

113

3.911

97

MES

5.240

98

5.142

98

Ntot

1.179

211

968

82

Ptot

150

12

138

92

S B G E R A P P O R T D ’AC T I V I T É S 2 0 2 0

— STEP Sud, pilotage des centrifugeuses

Charge de
pollution
entrante
(en tonnes)

S B G E R A P P O R T D ’AC T I V I T É S 2 0 2 0

Stations d’épuration / STEP Nord

Composition brute des eaux
Le tableau ci-contre indique les moyennes annuelles des valeurs journalières brutes
sans prendre en compte les circonstances exceptionnelles pour les paramètres
suivants :
—	Demande chimique en oxygène (DCO)
—	Demande biologique en oxygène (DBO)
—	Matières en suspension (MES)
—	Azote total (Ntot)
—	Phosphore total (Ptot)
Les valeurs en concentration de ces paramètres sont mesurées en entrée de
la station (influent) et en sortie de la station (effluent). Le taux d’élimination
moyen est mentionné dans la colonne « abattement ». Les normes de concentration et d’abattement reprises dans les Arrêtés du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 23 mars 1994 et du 8 octobre 1998 relatif au traitement
des eaux urbaines sont précisées dans les deux dernières colonnes.

Influent
(en mg/l)

Effluent
(en mg/l)

Abattement
(en %)

Norme de
concentration
(en mg/l)

Norme
d’abattement
(en %)

DCO

484

56

88

125

75

DBO

218

8

96

25

70

MES

254

21

92

35

90

Ntot

45.7

8

82

10

70

Ptot

5.2

0,9

83

1

80

Déchets évacués
Quantité
moyenne
mensuelle
(en tonnes)

Quantité totale
annuelle
(en tonnes)

1788

21.461

Dégrillage

115

1.400

Sable

58

700

Boues déshydratées
évacuées par camion
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— STEP Nord, cogénérateur

Chiffres clés 2020
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Pollution éliminée
Charge de
pollution
entrante
(en tonnes)

Charge de pollution
restante après
traitement
(en tonnes)

Charge de
pollution
éliminée
(en tonnes)

Abattement
(en %)

DCO

53.240

6.160

47.080

88

DBO

23.980

880

23.100

96

MES

27.940

2.310

25.630

92

Ntot

5.027

880

4.147

82

Ptot

572

99

473

83

— STEP Nord, centrale de commande de la cogénération

S B G E R A P P O R T D ’AC T I V I T É S 2 0 2 0

— STEP Nord, chaudière

S B G E R A P P O R T D ’AC T I V I T É S 2 0 2 0

Collecteurs d’égouts

Achèvement du chantier
du Geleytsbeek
Les travaux de pose du collecteur du Geleytsbeek et la dérivation
du collecteur Saint-Denis vers le nouveau pertuis du Geleytsbeek
ont été finalisés en 2020. L’achèvement de ce chantier clôture
les investissements importants consentis par la SBGE dans
le réseau de collecteurs d’égouts.
Les eaux usées et les eaux de pluie sont acheminées
vers les deux stations d’épuration bruxelloises via un
réseau de collecteurs. Ceux-ci sont reliés aux bassins
d’orage, qui permettent de réguler le flux d’eau dans
ces imposantes canalisations en cas de fortes pluies.
La SBGE possède et exploite 39,5 kilomètres de collecteurs, soit environ un quart du réseau de collecteurs
bruxellois total.

Le dernier chaînon manquant
du réseau régional
Le collecteur du Geleytsbeek, était le dernier « chaînon
manquant » dans le réseau des grands collecteurs
régionaux (voir p. 21). Ce chantier s’est achevé en
décembre 2020 après deux ans de travaux et quelque
8 millions d’euros d’investissement.
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Le Geleytsbeek est un petit cours d’eau ucclois qui
serpente le long de la chaussée de Saint-Job pour se
frayer ensuite un chemin vers Forest. Il avait autrefois
une fonction économique importante car on recensait
sur son tracé de nombreux moulins. Comme la Senne,
dont il est un affluent, le Geleytsbeek a été en grande
partie voûté au fur et à mesure de l’urbanisation de
la capitale.

À proximité immédiate de l’usine du constructeur
automobile Audi, à Forest, il resurgit toutefois en
surface sur une distance d’environ 330 mètres. C’est
à cet endroit que la SBGE a construit un pertuis,
c’est-à-dire un ouvrage souterrain destiné à voûter
cette partie du ruisseau devenue un égout à ciel
ouvert. Le nouvel ouvrage de la SBGE se jette en
aval dans un pertuis de Vivaqua, ayant son exutoire
dans le collecteur Charroi/Paepsem qui achemine les
eaux usées vers la STEP Sud.
Une autre partie du chantier a consisté à dédoubler
l’égout situé dans la rue Saint-Denis. En effet, l’infra
structure existante ne permettait pas d’absorber l’ensemble des eaux usées et des eaux de pluie en cas
de fortes précipitations, ce qui causait de nombreux désagréments aux riverains. Grâce à l’installation d’un déversoir au croisement de la rue Saint-Denis et de la rue
des Anciens Étangs, l’eau en surplus peut désormais
être acheminée vers le nouveau pertuis du Geleytsbeek.
À l’initiative de la commune de Forest, les équipes de
la SBGE ont, en outre, connecté le Calvaire, un ruisseau
« oublié », au nouveau pertuis. Bruxelles Environnement
projette dans le futur de relier le Calvaire directement
à la Senne dans le cadre du « maillage bleu » de la

Marc
Aerts

« Maintenant que les gros
investissements dans la
construction des collecteurs
sont terminés, la SBGE peut
se concentrer avec encore
plus d’attention sur l’asset
management des ouvrages. »
Marc Aerts,
directeur de la Direction Chantiers
Région bruxelloise, qui vise à séparer les eaux claires
des eaux usées dans une logique à la fois écologique
et économique.

Inventorier l’ensemble des installations
Depuis la fin 2018, la SBGE réalise une campagne de
mesures et de contrôle de l’ensemble de son réseau
de collecteurs. Ce travail s’est achevé en 2020 et
débouchera, dès l’année prochaine, sur l’élaboration de
plans d’entretien préventif et curatif visant à optimiser
la collecte des eaux usées en continu.

30 ANS DE TRAVAUX
L’installation des premiers collecteurs bruxellois re
monte au début des années 1990, ce qui correspond au
lancement des travaux de construction de la STEP Sud.
Lors de l’inauguration de la station d’épuration en 2000,
les principaux collecteurs d’amenée étaient fin prêts et
reliés à la station. Le réseau du sous-bassin hydrographique Sud a continué à s’étendre par la suite, jusqu’à la
construction du collecteur du Geleytsbeek en 20192020. Le réseau géré par la SBGE se compose actuellement des ouvrages suivants :
— 	Collecteur du Bld. Industriel à Anderlecht
(2.900 m)
— Collecteur d’Anderlecht (780 m)
— Collecteur Ceria à Anderlecht (700 m)
— 	Collecteur du Vogelzangbeek à Anderlecht
(5.620 m)
— Collecteur d’Uccle (3.280 m)
— Collecteur de Drogenbos (3.000 m)
— Collecteur du Verrewinkelbeek (5.500 m)
— Collecteur de St-Gilles (3.020 m)
— Collecteur de Forest (850 m)
— 	Collecteur de sortie du bassin d’orage Forest (600 m)
— 	Collecteur effluent de la STEP Sud, qui ramène
les eaux épurées vers la Senne (970 m)

— Chantier du Geleytsbeek, jet-grouting

La STEP Nord, inaugurée en 2007, dispose, quant à elle,
de trois artères d’approvisionnement : le collecteur Rive
droite du canal (exploité par Vivaqua), le collecteur de
la Woluwe (exploité par Vivaqua à Bruxelles et Aquafin
en Flandre) et un nouveau collecteur situé sur la rive
gauche du canal, construit en même temps que la STEP
Nord par Aquiris pour le compte de la SBGE. Dans le
sous-bassin hydrographique Nord, le réseau exploité
par la SBGE comporte les infrastructures suivantes :
— 	Collecteur du Drootbeek à Jette (660 m)
— 	Collecteurs autour du bassin d’orage Flagey (300 m)
— 	Collecteur de la rue Gray à Ixelles (1.600 m)
— 	Collecteur du Broebelaar à Etterbeek (1.700 m)
— 	Collecteur Tervuren à Woluwe-Saint-Pierre (780 m)
— 	Collecteur de sortie du bassin d’orage Rodebeek
à Woluwe-Saint-Lambert (380 m)
— 	Collecteur Rive gauche (7.000 m)

— Chantier du Geleytsbeek, pieux en jet-grouting finalisés

S B G E R A P P O R T D ’AC T I V I T É S 2 0 2 0

— Chantier du Geleytsbeek, jet-grouting
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Bassins d’orage

Remise à niveau du
bassin d’orage Belliard
Le chantier de rénovation du bassin d’orage Belliard a été mené
à bien en 2020, en dépit des contraintes sanitaires liées à la
pandémie de Covid-19. Les adaptations techniques permettant
de l’intégrer dans le projet de gestion dynamique des bassins
d’orage ont également été réalisées.
Arnaud
Plaideau

La SBGE gère cinq des principaux bassins d’orage
bruxellois, dont la fonction est d’éviter la saturation
des c
 ollecteurs lors d’orages violents et de réduire
ainsi les risques d’inondation.

Trente ans de bons et loyaux services
Construit dans les années 1990 au cœur de la vallée
du Maelbeek, le bassin d’orage Belliard dispose d’une
capacité de 17.000 m³. Après trente ans d’exploitation,
des travaux de remise à niveau s’imposaient.
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Malgré les contraintes sanitaires résultant de la pandémie de Covid-19, cet important chantier a été
mené à bien en 2020 dans le respect de l’enveloppe
budgétaire (800.000 euros) et du planning de départ.
Entre la phase d’études et la réception du chantier,
un projet de cette envergure nécessite normalement
au minimum deux années complètes. Dans le cas du
bassin d’orage Belliard, le projet a été lancé en février
2019 et l’ouvrage rénové a été remis en service en
juin 2020, avant la période la plus critique pour
les orages. Cette prouesse a été rendue possible
grâce à l’extraordinaire investissement des services

concernés – achats, juridique, sécurité et exploitation – au sein de la SBGE.
Les investissements ont porté sur le renouvellement
complet de l’installation électrique et d’automati
sation, la généralisation de l’éclairage LED, le réaménagement des locaux techniques et des accès afin d’en
améliorer l’ergonomie et la sécurité, la construction
d’un sous-bassin permettant d’optimiser le remplissage de l’ouvrage selon l’intensité des intempéries,
ainsi que l’installation d’un service de nettoyage automatique à l’aide d’hydro-éjecteurs.
Ce projet a également offert l’opportunité de réfléchir
et mettre au point des standards pour l’électricité,
l’automation, l’ergonomie et la pose des équipements.

Un premier pas vers la gestion
dynamique des bassins d’orage
En 2019, la vallée du Maelbeek avait été sélectionnée
comme zone de test pour évaluer le potentiel de
la gestion dynamique des bassins d’orage bruxellois.
Cet ambitieux projet est mené en collaboration avec

« Le chantier Belliard a été
finalisé en un temps record
grâce à l’implication de
tous les services concernés
au sein de la SBGE. »
Arnaud Plaideau,
chef de projets

d’autres acteurs régionaux concernés, en particulier
Bruxelles Environnement.
En prévision de la mise en œuvre du projet-pilote
dans les années qui viennent, la SBGE a profité du
chantier de remise à niveau du bassin d’orage Belliard
pour réaliser les adaptations techniques nécessaires en vue d’une gestion dynamique de l’ouvrage.
Elle pose ainsi les premiers jalons de cette nouvelle
stratégie, ayant pour but de limiter les surverses,
avec un impact important, dans le futur, sur la qualité
des eaux de la Senne.
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Chiffres clés 2020
Occurrence
(nombre de
remplissages)

Volume
total stocké

Remplissage
maximal

(en m³)

(en m³)

(en %)

Belliard

3

16.585

7.772

50

Flagey

3

4.313

4.260

13,5

Forest

82

73.137

5.959

33

Roodebeek

13

40.736

12.528

38

Watermaelbeek

15

33.597

9.144

23

Total

116

168.368

S B G E R A P P O R T D ’AC T I V I T É S 2 0 2 0

— Bassin d’orage Belliard
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Réseau de mesures

Optimaliser la maintenance
et l’entretien
Afin de garantir le bon fonctionnement de son réseau de mesures
Flowbru et limiter les interventions de dépannage, la SBGE s’appuie
sur un système de maintenance préventive. Une cinquantaine
d’interventions sont réalisées mensuellement.
Le réseau de mesures Flowbru de la SBGE totalise
94 stations reliées par câble à 184 capteurs sur l’ensemble du territoire bruxellois. Ces équipements collectent de nombreuses données utiles telles que les
mesures des précipitations, les mesures de hauteur
d’eau et de débit dans les principaux collecteurs d’eaux
usées et les bassins d’orage, les mesures de hauteur
d’eau et de débit des eaux de surface, ainsi que les
mesures de certains paramètres de qualité des eaux
de la Senne.
Ces mesures, utiles pour de nombreux intervenants
(lire encadré p. 25), joueront un rôle capital dans le
cadre de la gestion dynamique des installations et du
réseau d’égouttage que la SBGE compte mettre en
place dans les années qui viennent, en partenariat avec
d’autres acteurs bruxellois.

Système de maintenance préventive

24

Au total, 620 opérations de nettoyage préventif et de
calibrage sont programmées sur une base annuelle,
soit une cinquantaine d’interventions en moyenne par
mois. Elles sont réalisées par un partenaire externe
spécialisé, la société Flow-Tronic. En moyenne, chaque
station est nettoyée et calibrée tous les quatre mois.
Une dizaine de stations plus sensibles font néanmoins
l’objet d’un nettoyage mensuel tandis que les trois

sondes chargées d’évaluer la qualité des eaux de la
Senne sont nettoyées jusqu’à deux fois par semaine
en raison de la grande charge de sédiments charriés
par le cours d’eau. Ces sondes de qualité sont, en
outre, calibrées une fois par mois en laboratoire pour
l’ensemble de leurs paramètres (température, acidité,
oxygène dissous, conductivité, turbidité).

Interventions « curatives »
Outre ces opérations préventives, des interventions
spécifiques ont lieu en cas de problèmes, qu’il s’agisse de
dépannages (remplacement de batteries ou d
 ’antennes),
de rénovations (en particulier dans les collecteurs,
en raison de phénomènes d’oxydation, de grignotage
des câbles par des rongeurs ou de matériel endommagé par des objets emportés par les eaux usées) ou de
modifications (telles que la mise en conformité d’une
armoire, par exemple). Au total, 112 interventions
« curatives » ont été menées en 2020, dont 51 dépannages et 48 rénovations de stations.

Jaugeages
La SBGE procède tout au long de l’année à des opérations de jaugeage (mesures hauteur-débit). Une centaine de jaugeages ont été réalisés en 2020 sur onze
sections fixes des cours d’eau bruxellois, en conditions

Boud
Verbeiren

« Afin d’optimaliser le système
de maintenance préventive,
nous développons actuellement,
avec la VUB, une smart water
management platform (SWAMP)
qui exploite les ressources de
l’intelligence artificielle. Ce projet
devrait se concrétiser en 2021. »
Boud Verbeiren,
responsable du réseau Flowbru

d’eau basse ou d’eau moyenne/haute. Des campagnes
de mesures hauteur-débit épisodiques sont également
réalisées sur certains sites d’eaux usées.

Support informatique
Les données collectées par Flowbru sont Open Data et
disponibles en temps réel sur le site www.flowbru.be.
Il est, dès lors, indispensable d’intervenir rapidement
en cas de problème. Il y a eu 12 interventions de
support informatique en 2020.

— Nettoyage du Limnimètre et de la sonde de niveau
au site Senne-Paepsem

ACCESSIBILITÉ DES DONNÉES
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dans le cadre d’études h
 ydrologiques et de modélisations. Des citoyens se montrent également intéressés
par certaines données de Flowbru, par exemple pour
évaluer les risques d’inondations. La SBGE assure,
en outre, des envois automatiques de données vers plusieurs institutions partenaires comme l’IRM, Bruxelles
Environnement, la Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
et l’Hydrologisch Informatiecentrum (HIC). L’objectif
de ces échanges est d’alimenter des modèles hydro
logiques fonctionnant en temps réel.

Vingt-quatre heures sur vingt-quatre, Flowbru collecte
des données utiles à intervalles de cinq minutes. Par
liaison GPRS, celles-ci sont transmises en temps réel
à un serveur central. Une fois traitées, elles peuvent
être consultées et téléchargées librement sur le site
Flowbru.be.
Les informations générées par Flowbru sont importantes pour de nombreux organismes : les universités
et certains bureaux d’études en font usage, par exemple,

Consultation du site Flowbru.be en 2020
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Le nombre élevé de sessions et d’utilisateurs actifs au mois d’août 2020 s’explique par la recherche de données
liées aux orages d’été qui ont éclaté entre le 12 et le 19 août.

Type d’interventions

Nombre d’interventions

Entretien préventif

621

Interventions curatives

112

Jaugeages

115

Support informatique

12

Total

860

— Entretien du pluviomètre, qui mesure les pluies
à l’écluse d’Anderlecht
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Rapport
financier
BILAN APRÈS
RÉPARTITION

Actif
2020

2019

277.231.061

270.086.653

2.265

0

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

277.219.618

270.086.078

Terrains et constructions

243.010.711

253.739.417

1.521.949

1.066.745

262.381

210.390

0

0

4.768

0

32.419.810

15.069.526

9.178

575

52.364.804

50.410.823

273.894

190.663

11.738.555

14.384.455

Créances commerciales

7.313.563

9.022.906

Autres créances

4.424.992

5.361.549

200
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VALEURS DISPONIBLES

17.800.955

13.385.422

COMPTES DE RÉGULARISATION

22.551.200

22.450.043

329.595.865

320.497.476

ACTIFS IMMOBILISÉS
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Installations, machines et outillage
Mobilier et matériel roulant
Location-financement et droits similaires
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours et acomptes versés
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
ACTIFS CIRCULANTS
STOCKS ET COMMANDES EN COURS D’EXÉCUTION
CRÉANCES À UN AN AU PLUS

PLACEMENTS DE TRÉSORERIE
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TOTAL DE L’ACTIF
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Les sources financières de la SBGE
L’application du principe pollueur-payeur (qui est repris dans l’ordonnance du 20 octobre 2006) contraint
le distributeur d’eau potable (VIVAQUA) ainsi que les
autoproducteurs d’eau à assumer, en vue du maintien
de la qualité de l’eau, l’assainissement des eaux usées,
et ce en fonction des volumes distribués (pour
VIVAQUA) ou produits (pour les autoproducteurs)
dans la Région. Ils peuvent effectuer cet assainissement eux-mêmes ou le confier à un tiers.

VIVAQUA ainsi que certains autoproducteurs ont
choisi de confier cette mission d’assainissement à la
SBGE. Pour cela, ils ont conclu un contrat d’assainissement avec elle. Par ailleurs, la SBGE reçoit des
eaux usées en provenance de la Région flamande via
le réseau de c
 ollecteurs d’AQUAFIN. Cette dernière
a donc conclu une convention avec la SBGE pour la
charger d’épurer une partie de ses eaux usées.

BILAN APRÈS
RÉPARTITION

Il en résulte que la SBGE rend et facture des services d’assainissement des eaux r ésiduaires urbaines
à VIVAQUA, aux autoproducteurs et à AQUAFIN.
Enfin, la SBGE reçoit des subsides de la Région de
Bruxelles-Capitale, qui lui permettent de financer
une partie des investissements réalisés et de son
fonctionnement.

Passif
2019

CAPITAUX PROPRES

187.440.392

186.174.323

CAPITAL

182.194.633

182.194.633

Capital souscrit

182.194.633

182.194.633

262.288

198.984

4.983.471

3.780.705

24.463

1.308

142.131.011

134.321.846

DETTES À PLUS D’UN AN

84.639.929

77.438.195

Dettes financières

84.639.929

77.438.195

DETTES À UN AN AU PLUS

42.371.631

41.478.757

7.434.158

6.477.875

34.500.201

34.351.769

437.271

320.191

0

328.922

15.119.451

15.404.893

329.595.865

320.497.476

RÉSERVE LÉGALE
BÉNÉFICE (PERTE) REPORTÉ(E) (+)/(–)
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS
DETTES

Dettes à plus d’un an échéant dans l’année
Dettes commerciales
Dettes fiscales, salariales et sociales
Autres dettes
COMPTES DE RÉGULARISATION
TOTAL DU PASSIF

S B G E R A P P O R T D ’AC T I V I T É S 2 0 2 0

2020

S B G E R A P P O R T D ’AC T I V I T É S 2 0 2 0

Compte de résultats

2020

2019

VENTES ET PRESTATIONS

74.179.892

72.291.654

Chiffre d’affaires

41.721.345

42.164.889

Autres produits d’exploitation

32.447.668

30.120.441

10.879

6.324

COÛT DES VENTES ET DES PRESTATIONS

70.420.095

68.152.891

Approvisionnements et marchandises 		

45.082.458

45.973.075

45.165.688

46.144.691

-83.230

-171.616

Services et biens divers

6.124.662

6.177.083

Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(–)

5.529.564

5.010.884

13.072.568

10.648.759

Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours
d’exécution et sur créances commerciales (+)/(–)

-2.788

-3.646

Provisions pour risques et charges (+)/(–)

23.155

0

Autres charges d’exploitation

42.083

17.268

548.393

329.467

3.759.798

4.138.763

380

52.569

3

9

377

52.560

Charges financières

2.451.002

2.508.525

Charges des dettes

2.447.939

2.501.842

40

0

3.023

6.683

1.309.177

1.682.807

Impôts sur le résultat (+)/(–)

43.108

122.740

Impôts

43.108

122.740

0

0

BÉNÉFICE (PERTE) DE L’EXERCICE (+)/(–)

1.266.069

1.560.067

BÉNÉFICE (PERTE) REPORTÉ(E) DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

3.780.705

2.298.642

BÉNÉFICE (PERTE) À AFFECTER

5.046.774

3.858.709

Produits d’exploitation non récurrents

Achats
Variation de stocks (+)/(–)

Amortissements et réductions de valeur sur frais d’établissement,
sur immobilisations incorporelles et corporelles

Charges d’exploitation non récurrentes
BÉNÉFICE (PERTE) D’EXPLOITATION (+)/(–)
Produits financiers
Produits financiers récurrents
Produits financiers non récurrents

Réductions de valeurs sur actifs circulants autres que stocks,
en cours et créances commerciales (+)/(–)
Autres charges financières
BÉNÉFICE (PERTE) DE L’EXERCICE AVANT IMPÔTS (+)/(–)

Régularisations d’impôts et reprises de provisions fiscales
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Rapport de Gestion
du Conseil d’administration
à l’Assemblée générale du 21/06/2021
Conformément au prescrit des articles 3:5 et 3:6 du code des
Sociétés et Associations (CSA), nous avons l’honneur de faire
rapport sur les comptes annuels, sur la situation de l’entreprise
et sur notre gestion durant l’exercice social 2020.

1.

Commentaires généraux

a.	Indexation du prix
de l’assainissement

Il ressort que suite au report de l’application des
méthodologies tarifaires de Brugel de 2020 à 2021 :
—
les premières propositions tarifaires basées sur
la méthodologie tarifaire de Brugel pourront être introduites et traitées au courant de l’année 2021 ;
—
l’indexation des tarifs SBGE en 2021 est possible
en sachant que toute demande de révision des tarifs
existants, pendant l’année 2021, ne peut concerner
que l’indexation, dont les modalités de procédure

Dans ce cadre, le prix de l’assainissement qui n’avait
plus été indexé depuis 2014 a subi une hausse de
3.70 % en 2021. Le prix unitaire standard est ainsi passé
de à 0,5552 €/m³ en 2014 à 0,5757 €/m³ en 2021.
Le volume d’eau facturé dans le cadre du contrat
d’assainissement de Vivaqua (anciennement Hydrobru)
en 2020 s’élève à 60.421.925 m³, la recette correspondante s’élève à 31.983.915,79 €.
Pour les années précédentes, la situation (facturation)
se présentait comme suit :
—
2019 : 63.666.245 m³
—
2018 : 59.317.100 m³
—
2017 : 59.513.418 m³
—
2016 : 59.376.423 m³
—
2015 : 59.394.134 m³
—
2014 : 60.983.902 m³
—
2013 : 59.926.802 m³
—	2012 : 60.802.123 m³
mais réel avec la correction : 58.676.383 m³
—	2011 : 58.120.052 m³
mais réel avec la correction : 60.245.792 m³

La déclaration de créance reçue, au titre de l’annuité
2020/2021, qui a servi de base à l’établissement de
la provision s’élevait à 42.892.978,81 € HTVA. Le décompte final du montant accepté pour être payé au titre
de l’annuité 2020/2021 s’élève à 42.893.173,27 € HTVA.
Un montant de 52.682.779,65 € TVAC a été liquidé le
30 avril 2021.
Une partie de ces annuités (15,7 %) ont été refacturées
à Aquafin en application de la convention SBGE/Aquafin
du 21/12/2007 et de son addendum du 20/01/2016.

c.	Reprise de l’exploitation
de la station d’épuration Sud
et des bassins d’orage
L’année 2020 est la cinquième qui a vu la SBGE ex
ploiter les installations de la station d’épuration Sud
depuis le 1er janvier jusqu’au 31 décembre. L’exploitation
s’est déroulée sans problème majeur. L’exploitation des
5 bassins d’orage propriété de la SBGE s’est déroulé
sans incident durant l’exercice. Le réseau de collecte
n’a pas subi de problème majeur et aucune interruption
de service n’a été constatée durant l’année 2020.

d.	Principaux chantiers et travaux
en cours :
—
La rubrique 270 reprend les travaux en cours.
—
Le chantier de mise à niveau de la station Sud :
	Rappel du passé (l’exploitation de la phase A est
assurée par la SBGE) :
– La phase A a démarré en janvier 2014.
Ce chantier a fait l’objet d’un accord transactionnel
en octobre 2016, entre la SBGE et l’entrepreneur
S.M. CVN (voir point 8.3.). Les travaux de la phase A
(construction et mise en œuvre d’une nouvelle décantation primaire lamellaire) de la mise à niveau de la

S B G E R A P P O R T D ’AC T I V I T É S 2 0 2 0

Pour rappel, l’ordonnance du 15 décembre 2017 portant modification de diverses ordonnances dans le
cadre de l’instauration d’un organe indépendant de
contrôle du prix de l’eau confie notamment à BRUGEL,
à partir du 1er janvier 2019, le soin d’établir une méthodologie tarifaire objective et transparente de l’eau
après consultation des opérateurs de l’eau et, au cours
de l’année 2020, d’approuver les premières propositions tarifaires de ces mêmes opérateurs.

(simplifiée) seront fixées par Brugel en concertation
avec Les opérateurs de l’eau.

b.	Contrat de concession
de la station d’épuration
de Bruxelles-Nord

S B G E R A P P O R T D ’AC T I V I T É S 2 0 2 0

Station Sud ont été amortis pour la première fois en
2018 en tenant compte d’une réception provisoire à la
date du 1er août 2016. Coût total des travaux de 19,7 M€.
– Les travaux de la phase B démarrés en août
2016, sont terminés et ont fait l’objet d’un CAT (constat
d’achèvement des travaux) le 30 juin 2019. Ces derniers ont été transférés dans la classe 22 à cette date
et seront amortis en suivant les règles d’évaluation appliquées aux comptes 2019. Coût total des travaux de
64,5 M€.
Travaux en cours :
– Les travaux de la phase C ont débuté en février 2019 et devraient se terminer en février 2021.
Coût estimé des travaux : 24 M€.
– La phase D de validation des performances
devrait commencer à l’issue de la phase C pour une
durée minimale de 4 mois.
—
Mise sous pertuis du Geleytsbeek et pose du
collecteur Anciens Etangs à Forest :
Le marché a été attribué à la société Jan De Nul
pour un montant de 6.830 K€ (début des travaux :
17 septembre 2018). Ce chantier a rencontré divers
problèmes (pollution de terre, décès d’un ouvrier,
délais imposés par les entreprises d’utilité publique,)
engendrant un retard estimé entre 6 à 8 mois et des
frais supplémentaires de 700 K€. Les installations sont
opérationnelles depuis le 01/12/2020 et les travaux
devraient se terminer en avril 2021.

e.	Tirage sur la ligne BEI et
autres emprunts bancaires
Un tirage de 15 M€ a été effectué le 04 mai 2020 sur
l’emprunt ouvert auprès de la Banque Européenne
d’Investissement pour une durée de 20 ans.

2.	Commentaires sur
les comptes annuels
L’exercice comptable 2020 de la SBGE se solde par un
bénéfice après impôts de 1,3 M€. Le chiffre d’affaires
est de 41,7 M€ et le total du bilan s’élève à 329,6 M€.
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À l’actif
—
Les immobilisations corporelles sont passées
de 270,1 M€ à 277,2 M€, principalement sous l’effet
de l’augmentation du poste « immobilisations en cours
et acomptes versés ».
—
Les règles d’évaluations qui sont jointes à ce rapport comportent la méthode spécifique pour déterminer le montant des amortissements.
—
Les créances commerciales stricto sensu
s’élèvent à 6,7 M€.
—
La partie acquise de la redevance d’assainissement 2019 due par Vivaqua (anciennement Hydrobru)
mais qui ne sera facturable qu’en 2021 (clause contractuelle) est reprise dans les comptes de régularisation
de l’actif pour 13,8 M€.
—
La quote-part d’Aquafin acquise pour 2020 mais
qui ne peut être facturée qu’en 2021 est reprise en produits acquis pour 8,4 M€ (hors part dans le règlement
du litige Aquiris, facturée séparément si applicable).

Au passif
—
Les dettes concernent principalement le solde
des crédits auprès de la Commerzbank et de la BEI.
—
La quatorzième « annuité » Aquiris se retrouve
pour 10/12e dans les comptes de régularisation du
passif (14 M€) ainsi que les intérêts courus mais non
échus des crédits Commerzbank et BEI (1,1 M€).

Compte de résultats
—
La marge brute d’exploitation est en hausse
(23 M€ contre 20,1 M€ en 2019) et s’explique essentiellement par la diminution des postes « approvi
sionnements et marchandises » et « services et biens
divers ».
—
Conformément à l’article 6 §8 du contrat de gestion 2018-2023 signé entre la Région de BruxellesCapitale et la SBGE, « […] l’octroi de subsides n’a pas
pour objectif de générer des bénéfices engendrant une
charge fiscale pour la SBGE. Dans l’attente de la mise
en œuvre de la nouvelle méthodologie tarifaire, le gouvernement invitera la SBGE à procéder à un remboursement de la partie du subside qui induirait une charge

fiscale. L’arrêté de subvention prévoira le remboursement avant la fin de l’année et au vu des informations
disponibles à ce moment, de la partie du subside qui
induirait une charge fiscale […] ». Le Conseil d’Administration a décidé en date du 27 novembre 2020 sur base
des estimations de résultat bénéficiaire à cette date,
de restituer à la Région de Bruxelles-Capitale un montant de 1,2 M€ de subsides courant du mois de
décembre 2020. À ce remboursement de subsides
s’ajoute un montant de subsides de fonctionnement
(1,8 M€) non versé par le Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale durant l’année 2020 en comparaison à ce qui est indiqué dans le contrat de gestion
2018-2023.
—
Les rémunérations, charges sociales et pensions
sont en légère hausse, reflétant l’effet plein des recrutements consentis en 2019 pour l’exploitation des
installations ainsi que le renforcement des équipes en
général.
—
Les amortissements sont en nette hausse et
sont liés principalement aux travaux de rénovation
de la station d’épuration Sud.
—
Le bénéfice après impôts s’élève à 1,3 M€
fin 2020.

3.	Utilisation des instruments financiers
En 2014, la SBGE a conclu un emprunt de 100 M€ avec
la Banque Européenne d’Investissement (Signature à
Bruxelles le 4 août 2014 et à Luxembourg le 8 septembre). La société a demandé un premier tirage sur
cette ligne de crédit de 15 M€ en mai 2017 ; un second
tirage a eu lieu en mai 2018 pour 15 M€, un troisième
tirage en mai 2019 pour 17 M€ et enfin un quatrième
tirage a été opéré en mai 2020 pour 15 M€.
Les montants dus sur l’emprunt de 80 M€ souscrit
en 2007 auprès de la Commerzbank (anciennement
Eurohypo Europäische Hypothekenbank SA) ont été
remboursés en 2020 conformément au plan de
remboursement convenu. Le capital restant dû au
31/12/2020 est de 36,4 M€.
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4.	Événements importants survenus
après la clôture de l’exercice
4.1.	Paiement de la 14e annuité
d’exploitation du contrat de
concession de la station Nord
La 14e annuité d’exploitation, couvrant la période
 ’exploitation du 03/03/2020 au 02/03/2021, s’élève
d
à 42.893.173,27€ HTVA. Une partie de cette annuité
(15,7 %) a été refacturée à Aquafin en application de
la convention SBGE/Aquafin du 21/12/2007 et de son
addendum du 20/01/2016.

4.2.	Décompte Vivaqua
(anciennement Hydrobru)
La facture annuelle de régularisation – suivant les
articles 10 et 11 du contrat – pour l’année 2020 s’élève
à 1,5 M€ au bénéfice de Vivaqua. Le montant d’ajus
tement lié au relevé des compteurs s’élève à 0,1 M€
au bénéfice de Vivaqua.

4.3.	Tirage sur la ligne BEI et autres
emprunts bancaires

4.4. Impacts du Covid 19
en 2020 et 2021
Au niveau des revenus, Vivaqua continue à facturer les
usagers pour le compte de la SBGE en ce qui concerne
l’assainissement régional. Il est par ailleurs très difficile de présager de l’évolution des volumes consommés dans un contexte de confinement et de diminution
de l’activité économique.
En ce qui concerne les charges, le chantier d’aména
gement de la Station d’épuration Sud a été suspendu

Concernant les autres travaux de la SBGE, ces derniers ont continué en respectant les règles de distanciation sociale et la société est restée en contact
régulier avec les entrepreneurs de ces ouvrages. Le
retard des travaux et les charges additionnelles sont
restés très limités dans le temps et en montant.
Le cash-flow 2021 est resté sous contrôle, tout comme
celui de 2020.

4.5.	Exécution du marché public de mise
à niveau de la station d’épuration
de Bruxelles-Sud
À ce stade des travaux (mai 2021), l’exécution de ce
marché est confrontée à deux problèmes principaux :
d’une part, la dégradation de bétons de décanteurs,
sans doute due à la présence trop importante d’H2S ;
et d’autre part, le moussage de digesteurs.

Cependant, il est impossible de déterminer quel peut
être l’impact financier et quelle est l’étendue des
risques qui découlent de ces dysfonctionnements.
En effet, la SBGE ignore à ce jour si les assurances vont
intervenir (et si oui à quelle hauteur), quel sera l’impact
de ces dommages sur la réception provisoire ou si un
litige judiciaire pourra être évité.
À toutes fins utiles, concernant la problématique des
bétons, la S.M. CVN a transmis le 25 mars 2021 l’état
de perte aux assureurs TRC et PI qui comprend à la
fois les solutions techniques préconisées par les parties (en ce compris la S.M. EXLIME) pour remédier aux
dommages, ainsi qu’un chiffrage de ces solutions.
Le coût total des travaux (réparation et amélioration)
est désormais chiffré par la S.M. CVN à la somme de
4,7 M€.

4.6	Réception provisoire du chantier
du Geleytsbeek
Le chantier du Geleytsbeek a été réceptionné en avril
2021. Les contrôles en vue de la réception provisoire
ont été effectués le 14 avril 2020. En dépit d’une évaluation positive, la réception provisoire n’a pas été
autorisée en raison de l’absence de plans as-built.

5.	Renseignements quant aux
circonstances qui pourraient
influencer sensiblement le
développement de la société
Néant.

6.

Recherche et développement
Néant.

7.	Existence de succursales
(Art. 3:6, 5° du CSA)
Néant.

S B G E R A P P O R T D ’AC T I V I T É S 2 0 2 0

Un tirage de 15 M€ a été effectué le 30 avril 2021 sur
l’emprunt ouvert auprès de la Banque Européenne
d’Investissement pour une durée de 20 ans.

à partir du 23 mars 2020 et la reprise des travaux a
été ordonnée le 13 mai 2020. Cette suspension a fait
l’objet d’un accord transactionnel entre la S.M. CVN et
la SBGE, signé le 30 mars 2020. Cet accord (portant
règlement des conditions financières et d’exécution
applicables temporairement au marché public de travaux relatifs à la mise à niveau de la station d’épuration
Sud consécutivement à la survenance de la pandémie
de Covid 19) a eu le coût suivant pour la SBGE :
l’accord prévoit en effet que la SBGE doit verser à la
S.M. CVN un montant forfaitaire de 10 K€ hors TVA par
jour de calendrier de suspension. Ce montant forfaitaire couvre tous les frais de la S.M. CVN liés à cette
suspension et à la poursuite de l’exploitation de la
Phase B durant cette même période. Pour toute
la durée de la suspension, la SBGE a donc versé à la
S.M. CVN la somme de 514 K€ (coût d’exploitation
de la phase B inclus). Par ailleurs, et par cet accord,
les délais contractuels pour la phase C de la station
d’épuration Sud ont été prolongés à due concurrence
du délai de suspension temporaire.

S B G E R A P P O R T D ’AC T I V I T É S 2 0 2 0

8.	Risques et incertitudes de la société
8.1.	Concernant l’arrêt de la station
Nord en décembre 2009
Région flamande et crts / Aquiris et SBGE :
—
Au civil : il s’agit tout d’abord de l’action civile en
indemnisation des dommages censés avoir découlés
de l’arrêt de la station. Devant le tribunal de première
instance néerlandophone de Bruxelles, l’expertise est
clôturée (mettant les 800.000 euros de dommage
à charge d’Aquiris) et un jugement du 23 juin 2016,
joignant l’action de la Région flamande et crts et celle
de la Ville d’Anvers, a sursis à statuer jusqu’à l’issue
de la procédure pénale portant sur le même objet.
—
Au pénal, par ordonnance du 28 juin 2019, Ia
Chambre du conseil du Tribunal de première instance
néerlandophone de Bruxelles a décidé de renvoyer
Aquiris devant le Tribunal correctionnel, de constater
l’irrecevabilité des poursuites à I ’égard de Ia Région de
Bruxelles-Capitale et de prononcer un non-lieu en ce
qui concerne la SBGE et Bruxelles-Environnement. Il y a
donc lieu d’attendre l’issue définitive du procès pénal à
charge d’Aquiris pour Ia suite du procès civil. Mais ainsi
qu’il a été indiqué plus avant, en première instance,
un non-lieu en faveur de la SBGE a donc été prononcé.

8.2.	Concernant le marché de
Concession de la station Nord
Les charges de pollution qui arrivent sur la Station
Nord restent relativement stables ; une légère diminution est observée sur 2020.
Dans ces conditions, la station Nord réalise parfaitement les performances attendues, le traitement des
eaux est considéré comme conforme. La station Nord
réalise une belle production d’énergie verte suite
aux investissements consentis, ainsi 20.000 Mwh ont
été produits en 2020. La Station Nord couvre dès
lors 30 % de sa consommation électrique à l’aide de
l’énergie produite sur le site.
32

 harges totales 2020 reçues et traitées
C
sur la station d’épuration Nord (en mT) / %
2017

2018

2019

2020

2019 vs 2020

MES

26,5

27,6

28,6

28,0

-2,0 %

DCO

49,2

51,0

54,0

53,2

-1,5 %

DBO5

21,5

23,0

25,5

24,0

-5,9 %

NGL

4,72

4,84

5,10

5,03

-1,4 %

0,548

0,549

0,569

0,567

-0,4 %

Ptotal

Pas de litiges en cours, pas de difficultés particulières
à signaler.

8.3.	Risques concernant le chantier
de mise à niveau de la station Sud
Le chantier de mise à niveau de la station Sud, d’un
montant initial de 72,8 M€, a démarré en janvier 2014.
Pour rappel, en juillet 2013, un marché public de travaux concernant la mise à niveau de la station d’épuration sud a été attribué par la SBGE à l’Association
Momentanée CFE-Vinci-Nizet (S.M CVN). Le chantier,
constitué de 9 phases distinctes (elles-mêmes regroupées en 3 phases principales appelées A, B et C pour
plus de facilité), a débuté en janvier 2014 et devait
durer 1.220 jours calendrier, soit une fin prévue initialement à la mi-2017.
À ce jour la situation se présente comme suit :

Phase A
—
La phase A des travaux qui consistait à construire
le nouveau traitement primaire lamellaire s’est terminée en août 2016.
—
Depuis la mise en service de cette phase, les
charges de pollution reçues confirment le dimensionnement des ouvrages.
—
Coût phase A : 19,7 M€.

Phase B
—
La phase B des travaux qui prévoyait la construction des bassins d’anoxie, bassin aérés et filtration
membranaire a débuté au mois d’août 2016. La mise
en service de la phase B s’est achevée en février 2019
par une campagne d’analyse qui a permis de valider
les performances d’épuration de l’usine.
—
L’exploitation de la biologie et de la clarification
membranaire depuis la mise en service donne entière
satisfaction. Les charges moyennes sont relativement
basses ce qui laisse de la réserve de capacité de traitement pour le futur.
—
Coût phase B : 64,5 M€.
—
Comme attendu avec ce genre de technologie, les
performances du traitement de l’eau sont excellentes.

Phase C
—
La phase C relative à la filière boues (traitement
des boues + digestion) a démarré en janvier 2019 par
les premiers travaux de démolition des ouvrages existants (clarificateurs et bassins biologique anciens).
Les travaux de construction liés à cette phase se sont
terminés en novembre 2020. Les digesteurs et l’unité
de traitement Anammox ont démarrés début 2021.

2014-2020
—
Aucune action en justice n’est en cours à ce jour
sur ce dossier.
—
Il est à noter que les points en observation
repris ci-dessus à savoir la problématique de la dégradation des ouvrages de décantation primaire et le
moussage des digesteurs pourraient amener à une
action en justice en cas de refus ou report de réception provisoire.

9.

Affectations et prélèvements

Bénéfice à reporter : 4.983.470,85 €.
L’assemblée générale des actionnaires du 21/06/2021
devra décider de l’affection du résultat.

— La Senne

10. Conclusions
En conclusion, nous vous proposons :
—
de prendre connaissance du rapport du commissaire relatif à l’exercice social 2020 ;
—
d’accepter l’affectation du résultat proposée ;
—
d’approuver les comptes annuels ;
—
de nous donner décharge pour le mandat exercé durant l’exercice écoulé ;
—
de donner décharge au Commissaire.
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