
VLe Syndicat des Eaux
de la Vendline prévoit
une rénovation complète
de sa station de traitement.
VVieille de 25 ans, elle
coûte chère en entretien.
Assez du moins pour que
la rénovation vaille la peine.
VUne convention va être
signée avec Alle. Elle per-
mettra une interconnexion
au niveau de l’approvision-
nement en eau.

Le Syndicat des Eaux de la
Vendline (SEV), dont font par-
tie les localités de Vendlin-
court, Cœuve, Lugnez,
Damphreux, Beurnevésin et
Bonfol, souhaite rénover sa
station de traitement des eaux.
De plus, elle envisage égale-
ment la réalisation de trois
bassins de filtration.

«Il s’agit du même principe
que pour une voiture, quand
l’entretien coûte plus cher que
le remplacement, il faut chan-
ger». Benoît Bleyaert, prési-
dent de la SEV et maire de
Coeuve, résume clairement la
situation. Vieille de 25 ans, la
station n’a jamais connu de
problème, «mais certaines piè-
ces de rechange ne sont plus
trouvables», affirme le prési-
dent.

Devoir d’exemplarité
«Nous voulons fournir l’eau

en quantité et avec une qualité
irréprochable», continue Be-
noît Bleyaert. Jusqu’ici, l’eau
de lavage des filtres était remi-

se dans la Vendline. Après les
travaux, elle devra passer par
trois bassins de filtration.
«Nous ne sommes pas obligés
de construire ces bassins,
mais la SEV est aussi là pour
montrer l’exemple», avance le
maire de Cœuve.

On conserve le principe du
traitement de l’eau par ozon-
tion, mais avec un système
évolutif qui permette une
adaptation aux futures techno-
logies, précise Benoît Bleyart.
Les travaux devraient coûter
1,4 million de francs et, s’il n’y
a pas d’opposition à la suite du
dépôt public, démarrer en jan-
vier ou février prochains.

S’il y a un problème, Alle
viendra à la rescousse

Afin que l’approvisionne-
ment en eau soit perpétuelle-
ment garanti durant la durée
des travaux, une convention
sera prochainement signée
avec la commune d’Alle. «Ain-
si, on rejoint le désir du canton
qui souhaite ce genre d’inter-
connexion, explique Benoît
Bleyaert. Il s’agit surtout
d’avoir un plan B en cas de pé-
pin pendant la rénovation, on
ne peut pas travailler sans fi-
let». Cette convention sera en-
core effective une fois les tra-
vaux terminés et permettra,
autant pour Alle que pour la
SEV, d’assurer l’approvision-
nement en eau si souci il de-
vait y avoir.

La rénovation et la construc-
tion des bassins devraient dé-
buter au début de l’année pro-
chaine et se terminer à l’été,
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Le Syndicat des eaux de la Vendline veut rénover ses installations début 2014 mais conserve le principe du traitement de l’eau par ozonation.


