Invitation à la "B - IWA Happy Hour"
lundi 24 mars 201 4 , à 1 5 h 15
Visite des infrastructures et des installations d'épuration des
eaux de percolat de l'Intercommunale Imog

(Moen)
Nous avons le plaisir de vous inviter à la prochaine B-IWA Happy Hour qui se tiendra le
lundi 24 mars 2014, chez Imog, St.-Pietersbruglaan 1 à 8552 Moen
Imog est une intercommunale active dans la gestion et le traitement des déchets
dans le Sud-Ouest de la Flandre. Elle associe les communes de Anzegem, Avelgem,
Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kruishoutem, Kuurne, Spiere-Helkijn, Waregem, Wielsbeke
et Zwevegem et exploite à Harelbeke une installation d'incinération et à Moen une
décharge avec notamment des installations de tri-composage. Lors de cette Happy
Hour une visite des infrastructures et plus partculièrement du système de traitement
des eaux de percolat â MBR suivi d'un lagunage. L'eau épurée est ensuite en grande
partie réutilisée dans les installations.
Après l'introduction, nous parcourerons le site sur une distance d'environ 1 km entre
les diverses installations de la décharge et les bassins de décantation. Ce parcours se
fait à l'air libre et des vêtements adaptés aux conditions atmosphériques ainsi que
des chaussures confortables pour la marche sont à prévoir. Les chemins ne sont
toutefois pas particulièrement boueux et des bottes ne sont pas nécessaires.
Après la visite un drink permettant les échanges de vues et les contacts sera offert
aux participants par nos hôtes d'Imog
La participation à la HH est gratuite pour les membres du B-IWA. Ils peuvent en outre
se faire accompagner d'une deuxième personne. Les non-membres paient sur place
€ 15; l'abonnement de groupe permet à 5 personnes de participer aux HH de toute
l'année (renseignements à obtenir auprès du secrétariat).
Pour une bonne organisation de la visite, nous vous saurions gré de bien vouloir
annoncer votre présence ainsi que, le cas échéant, celle de la personne accompagnante pour le 17 mars au plus tard, en renvoyant le formulaire ci-joint
(uniquement par mail à info@belgaqua.be - ne pas envoyer de fax) ou celui qui se
trouve sur le site web (www.b-iwa.be) au secrétariat. Ceux qui ont pris un
abonnement de groupe sont également priés de spécifier le nombre et les noms de
leurs participants.
Vu les caractéristiques du lieu, le nombre de participants sera toutefois limité à 35. Ne
tardez donc pas à vous inscrire. En cas de nombre d'inscriptions surnuméraires, une
liste d'attente sera créée. S'il vous est impossible de participer malgré votre inscription,
merci de le signaler sans tarder afin de libérer une place. (Priorité aux membres)
Nous serons heureux de vous accueillir à cette B-IWA HAPPY HOUR.
Le Comité de Direction,
Ingmar NOPENS - Patricia MERGEN - Boudewijn MEESSCHAERT – Greet DE GUELDRE

PROGRAMME
15.15

Accueil des participants à Imog.

17.00

Fin de la visite - Présentation IWA Thematic Programme
(Kirsten de Vette, IWA Head Quarters).

17.30

Drink offert par l'Intercommunale Imog

Imog St.-Pietersbruglaan 1 - 8552 Moen (voir plan ci-joint).
Accès depuis E17 - sortie 3 - Zwevegem
Kortrijksestraat direction Zwevegem-Centrum.
A l'église, tourner à droite en direction Avelgem
Franchir le pont à Knokke (Gigaren Cortez), première à droite.
Suivre le canal via la Sluislaan jusqu'au pont suivant.
Franchir le pont et suivre le canal sur l'autre rive. Après 500 m vous arrivez.

