
 

 

IPALLE est une intercommunale active dans la collecte et la gestion des déchets ménagers et 
dans le traitement des eaux usées. IPALLE assure ces missions de service public pour les 23 

communes de Wallonie picarde, représentant une population de 339.781 habitants (au 
01/01/10), et les 7 communes du Sud-Hainaut, représentant une population de 50.811 

habitants (au 01/01/10). 
 
Pour le secteur « eau », l’intercommunale est financée par la Société Publique de Gestion de 

l’Eau (SPGE) via un « Contrat d’épuration ». Ce contrat détaille les missions de chacun des 
contractants pour assurer la mise en œuvre du programme d’investissement arrêté par le 

Gouvernement Wallon. La SPGE est le maître d’ouvrage général, les intercommunales 
agissant en tant que maître d’ouvrage délégué. De ce fait, IPALLE porte également le nom 
d’Organisme d’Assainissement Agréé. 

 
Le réseau hydrographique concerné par IPALLE 

100 % du réseau hydrographique de la Wallonie Picarde finit son cours dans l’Escaut un jour 

ou l’autre. 

On distingue encore 4 sous bassins hydrographiques sur le territoire de la Wallonie Picarde : 

l’Escaut Lys (Comines, Tournai), la Dendre (Ath), la Senne (Silly, Enghien) et la Haine 

(Bernissart). 

L’égouttage et l’assainissement 

IPALLE réalise, en collaboration avec les Communes et la SPGE, les réseaux d’égouttage. Ces 

réseaux d’égouttage acheminent les eaux (pluviales et usées) jusqu’à des collecteurs d’eaux 

usées. Des déversoirs d’orages séparent les eaux usées des eaux claires lorsqu’il pleut. 

Ensuite, les collecteurs acheminent les eaux sales vers les stations d’épuration. Il en existe 

différentes sortes en fonction de la qualité de l’eau qui y rentre mais également en fonction 

des exigences environnementales du milieu récepteur. IPALLE exploite des stations 

d’épuration de différents types : lagunage, boues activées, biodisque… 

Chaque station traite au minimum la pollution carbonée. D’autres stations, les plus 

importantes, traitent également l’azote et certaines le phosphore.  

Patrimoine épuratoire d’IPALLE 

Actuellement, IPALLE gère 41 stations d’épuration construites ou en construction. 

Elle finalise actuellement les 4 dernières stations d’épuration reprises dans le contentieux 

européen des agglomérations de 2.000 à 10.000 EH (équivalent-habitant). 

En 2011, c’est ainsi plus de 26 millions de m³ qui ont été épurés. 
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