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Le groupe Smet participe à la construction  
d’un nouveau centre de production d’eau

Au fil du temps, la modernisation de l’infrastructure peut s’avérer essentielle pour 
continuer à proposer une prestation de services de qualité supérieure. C’est dans 
ce contexte que Pidpa travaille d’arrache-pied pour investir dans de nouveaux 
centres de production d’eau. Au début de cette année, la compagnie des eaux 
intégrale d’Essen a pu mettre en service une nouvelle installation, construite par 
Smet GWT Europe et les Entreprises Janssen de Geel. PAR BART VANCAUWENBERGHE

A Essen, Pidpa possède depuis 1968 un 
centre de production d’eau, réparti sur 

plusieurs bâtiments. Le CPE fournit de l’eau 
potable aux régions d’Essen, de Kalmthout et 
de Wuustwezel et fait office de réserve pour 
les centres de production voisins de Kapellen 
et de water-link. La compagnie des eaux inté-
grale a confié à l’association professionnelle 
temporaire (APT) Aannemingen Janssen et 
Smet GWT Europe, la construction d’une 
toute nouvelle infrastructure sur la même 
parcelle.
« Nous avons commencé les travaux en sep-
tembre 2017 », témoigne Jan Vanden Bergh, 
Directeur du département électromécanique 
chez Smet GWT Europe. « Le premier défi 
complexe a été de placer l’infrastructure sou-
terraine de l’ancien CPE, sans compromettre 
la production d’eau. Ce dernier fonctionne, 
depuis quelques mois, en toute autonomie. 
La coordination minutieuse et le phasage des 
travaux architecturaux et électromécaniques 
ont également constitué un réel exploit. 
L’ingénierie et l’intégration des techniques 
souvent complexes ont commencé très 
tôt et se sont déroulées parallèlement à la 
construction du bâtiment. La collaboration 
professionnelle avec votre partenaire archi-
tecte et le maître d’oeuvre est donc égale-
ment cruciale dans ce type de missions. »

Déferrisation
Pidpa a choisi d’appliquer des techniques 
modernes d’épuration dans la toute nouvelle 
usine. « Pour la production d’eau potable, 
Pidpa utilise comme ressource, de l’eau brute, 
non traitée, provenant des captages d’eaux 
souterraines d’Essen et de Wuustwezel. Une 
déferrisation biologique par adsorption 
élimine toutes les particules de fer et de 
manganèse de l’eau. »

La nouvelle production d’eau est presque 
entièrement exempte de produits chimiques. 
« En fonction de cela, Pidpa a investi dans 
une filtration de l’air poussée. En commen-
çant par purifier soigneusement l’air soufflé 
dans les caves à eau, le maître d’oeuvre réduit 
considérablement le risque d’infection. Par 
conséquent, le dosage du chlore n’est plus 
nécessaire et l’utilisation de floculants est 
également peu nécessaire. En outre, l’eau 
passe une nouvelle fois par une autre installa-
tion de désinfection par UV, avant d’atteindre 
le consommateur. »

Continuité
Grâce au choix de cette approche, il a été 
possible de construire le tout nouveau centre 
de production d’eau de manière beaucoup 
plus compacte. « Ce CPE est maintenant 
en service depuis janvier 2021. Cela a été 
un choix délibéré de Pidpa pour renforcer 

progressivement ses capacités. Pipda a 
également choisi de ne pas provisoirement 
démolir l’ancien CPE pour le moment. Cela 
leur permet ainsi de garantir de toute façon 
la continuité de la production d’eau. »
Pour le maître d’oeuvre, le fait que Smet 
GWT Europe se charge de tous les travaux 
électromécaniques a été un grand atout. « En 
tant qu’entrepreneur, nous construisons une 
relation durable avec le maître d’oeuvre en lui 
parlant et en mettant la qualité et l’exécution 
du processus au premier plan. En outre, nous 
investissons en interne, dans la formation, 
les connaissances, la sécurité et le dévelop-
pement durable en concevant, produisant 
et installant sur site », conclut Jan Vanden 
Bergh.

EE smetgroup.be/technieken/elektrome-
chanica/
EE www.pidpa.be/WPC-Essen

La nouvelle production d’eau est presque 
entièrement exempte de produits chimiques.

La coordination et le phasage des travaux ont été une véritable prouesse.


