
Inscrivez-vous en tant que visiteur sur www.aquarama.be

INFOS PRATIQUES

• Date : jeudi 26 octobre 2017

• Brabanthal, Brabantlaan 1, Louvain (Haasrode)

• Heures d’ouverture : de 9h30 à 18h

• Entrée salon : GRATUITE 

   Enregistrement obligatoire via www.aquarama.be

• Workshops et après-midi d’étude : 

   enregistrement via www.aquarama.be

• Organisation : FCO Media - Tél. 0032 56 77 13 10

Le salon Aquarama en est à sa 12e édition cette 

année. Au cours de ces dix dernières années, le 

salon organisé par la revue Aquarama s’est fait 

une solide réputation, et il représente, pour tous 

les actionnaires du monde des technologies de 

l’eau et du traitement de l’eau en Belgique et aux 

Pays-Bas, un rendez-vous à ne pas manquer. 

Les utilisateurs fi naux des secteurs industriels 

ne manqueront pas d’y trouver, auprès de la cen-

taine d’exposants, les solutions qu’ils recher-

chent pour relever leurs défi s en matière de 

technologie de l’eau. The place to be sera une 

fois de plus la Brabanthal de Leuven-Haasrode.

Entrée gratuite au salon.

www.aquarama.be 

ÉVÉNEMENT DE RÉSEAUTAGE DANS LE SECTEUR DE LA TECHNOLOGIE DE L’EAU

Les nouveaux produits insuffl ent 
de l’oxygène à un salon : ils con-
stituent probablement la raison 
principale d’attraction des visi-
teurs. Cette année aussi, on peut 
découvrir beaucoup d’innovations 
à Aquarama Trade Fair.

AAQUA 
CConteneurs pilotes béné-
fi ciant d’une automatisa-
tion complète et d’une sur-
veillance à distance.

AERZEN 
CAERsmart, commande 
intelligente conçue pour les 
« machines » d’aération
CAERwater audit conçu pour 
une réduction optimale de 
la consommation d’énergie 
des installations d’aération.

BRENNTAG 
Clorious2, agent 
d’oxydation et de désinfec-
tion à base de dioxyde de 
chlore, prêt à l’emploi.

ENDRESS & HAUSER 
CLiquiline Control, commande 
intelligente pour souffl antes
CPromag 400 & Heartbeat 
Technology, ensemble com-
plet de diagnostic en ligne.

EURO-INDEX 
CSewerin SeFlow 400, débit-
mètre ultrasonique portatif. 

FESTO 
CActionneur DFPD-HD doué 
d’un couple phénoménal
CVZXA, nouvelle vanne 
à siège incliné.

GEFRAN 
CFluxus ® WD, débitmètre 
ultrasonique conçu pour 
la distribution d’eau.

GH SYSTEMS 
CDelta Roller, adoucisseur 
d’eau mobile.

KROHNE 
C Waterfl ux 3070 V3, 
compteur d’eau à mesure 
intégrée de la pression 
et de la température.
 
PANTAREIN  
CMembranes IPC.

SCHNEIDER ELECTRIC
CEcostruxure, plate-
forme reposant sur 
l’Internet des objets.

VAG 
CLeakFinder, logiciel 
de surveillance par cap-
teurs conçu pour la détec-
tion de fuites dans une zone 
de distribution d’eau.

VEGA
CVegapuls WL S 61, 
indicateur de niveau à 
commande sans fi l.

VEOLIA MOBILE WATER 
SERVICES 
CRemox-100C pour la pro-
duction d’eau déminéralisée.

VERDER 
CVerderfl ex Vantage 5000, 
pompes péristaltiques de 
dosage présentant une pré-
cision de dosage très élevé.

INNOVATIONS À AQUARAMA TRADE FAIR 2017

EXPOSANTS

TRADE FAIR
AQUARAMA
FOR WATER TECHNOLOGY

TNAV WORKSHOP 26 OCTOBRE 2017 
BRABANTHAL LOUVAIN
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AAQUA
AERZEN BELGIUM NV
ALFA LAVAL BENELUX BV
APT BV
AQUA ECOLOGIC BVBA
AQUAFLANDERS
AQUAPLUS
AQUASYSTEMS INTERNATIONAL
AUMA BENELUX BVBA
AVECOM
AVK BELGIUM NV
B&R INDUSTRIËLE AUTOMATISERING
BALTEAU
BEST INSTRUMENTS
BIO-DYNAMICS
BOSTA BELGIË NV
BOWI PUMPS & LEVELS
BRENNTAG
BÜRKERT CONTROMATIC
CALDIC BELGIUM NV
CARMEUSE
CGK-GROUP BVBA
CLARFLOK SA

DANFOSS NV/SA
DE WATERGROEP
DECKX ELEKTRO MECHANICA
DESOTEC
DYKA PLASTICS
ECO-VISION BVBA
EDO PUMPS NV
ENDRESS+HAUSER SA/NV
EPAS NV
EURO-INDEX
EUROWATER
FESTO BELGIUM SA
FILTER SERVICE
GE WATER & PROCESS TECHN.
GEA WESTFALIA BELGIUM
GEFRAN
GEMÜ VALVES BVBA/SPRL
GEORG FISCHER NV/SA
GH SYSTEMS
GRÜNBECK BELGIUM
GRUNDFOS BELLUX
HACH
HANNA INSTRUMENTS BVBA

HEMMIS NV
HIDROSTAL BENELUX
HILLER GMBH
HSF
HYDRIS
IGE-XAO
IKOLOGIK NV
INDUSS NV
INVENT-UV
ISERV BVBA
IWAKI BELGIUM NV
JACOBI CARBONS
JUMO AUTOMATION PGMBH
KAESER KOMPRESSOREN
KROHNE BELGIUM NV
KSB BELGIUM SA
KURITA EUROPE GMBH
KWT MILIEU BVBA
LIQSON
LONGIN
MERREM & LAPORTE COLLIGNON NV/SA
METROHM BELGIUM
NALCO BELGIUM BVBA

NETZSCH PUMPS BELLUX
NOVOCHEM WATER TREATMENT BV
NOVOTEC NV
OVIVO HOLLAND BV
P. BOONEN & CO NV 
PANTAREIN WATER BVBA
PCA NV
PHOENIX CONTACT
PMT BENELUX
PRAXAIR
PRODIM
PROFILPLAST BVBA
PROMINENT BELGIUM NV
RETEC INSTRUMENTS
RIETLAND BVBA
ROBUSCHI BENELUX BV
ROXTEC BVBA/SPRL
SAINT-GOBAIN PAM
SCHNEIDER ELECTRIC
SIEMENS NV/SA
SMET GROUP
SOLUCALC/HYDRO-BIO
SPX FLOW

SUEZ WATER SA
SULZER PUMPS WASTEWATER BELGIUM NV/SA
TAUW BELGIË NV
TNAV
VAN BORSELEN FILTERS B.V.
VAG ARMATUREN GMBH
VEGA NV
VEOLIA MOBILE WATER SERVICES EUROPA
VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHN. BELGIUM
VERDER NV/SA
VINK
VLAKWA
VLARIO
VMX
WATERLEAU
WATSON MARLOW
WATTS INDUSTRIES / SOCLA
WIEFFERINK BV
XYLEM WATER SOLUTIONS BELGIUM
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PROGRAMME WORKSHOP TNAV-VMX 

09h30   Ouverture du salon - Enregistrement - Café

Session plénière
10h25  Mot de bienvenue et introduction Paul Ockier - TNAV
10h30  Le projet MIP WAToR : récupération des matières premières 

 dans les effl uents acides  Peter Cauwenberg - VITO  
10h50  Évaluation de l’électrocoagulation pour la suppression  

 des métaux lourds contenus dans les eaux usées

 Dries Parmentier - Noah Water Solutions
11h10  Optimalisation (basée sur un modèle) de l’épuration  

 des eaux usées de Eindhoven : optimalisation des  

 aérateurs et des capteurs   Wim Audenaert - AM-Team
11h30  IntelSens après une seule année : les mesures en ligne  

 dans la station d’épuration des eaux usées industrielles  

 font toute la différence

 Tim Van Dyck - TNAV
11h45   Pause-café 

Session en parallèle 1
12h00   Infi ltration dans le sol : quelques conseils et astuces

 Evert Vercauteren, Rilke Raes - Sertius
12h30  BURST: prévision des fuites dans les réseaux de distribution d’eau 

 Daniel Levelt - HaskoningDHV
13h00  Lunch de sandwiches sur le stand de TNAV et VMx

Session en parallèle 2
12h00  Réutilisation de l’eau dans le secteur des produits alimentaires

 Piet De Langhe - Pantarein
12h20  Digitalisation dans l’installation eau de refroidissement/

 production d’eau chaude d’une raffi nerie  

 Rik Korenhof - GE Water & Process Technologies
12h40  Plateforme industrielle sur le Cloud pour optimaliser 

 le fonctionnement d’une installation de traitement 

 des eaux usées Jannes Soutaer - Ikologik
13h00  Lunch de sandwiches sur le stand de TNAV et VMx

PROGRAMME WORKSHOPS AQUAFLANDERS  
avec le soutien de Benor vzw

10h00   Session d’information : 
 Contrôleurs système privé d’évacuation de l’eau  
 Bart Vander Steene (FARYS) - président groupe de
  travail certifi cations système privé d’évacuation de l’eau   

10h45   Session d’information : Contrôleurs partie commune  
 Lieze Van Ostaeyen (AquaFlanders) 

11h30   Session d’information : 
 Contrôleurs installation intérieure domestique    
 Werner Provost (Vivaqua) - président groupe de  
 travail certifi cations installation intérieure domestique

13h00  Certifi cations en Flandre : vision et aperçu de choses à venir 
 Kris Van den Belt (VMM) - chef de service 
 eau souterraine et gestion opérationnelle de l’eau 

13h45  Comment faire pour satisfaire à la norme relative à la  
 teneur en plomb ?  
 Paul Bielen (Pidpa) - président groupe de la qualité de l’eau

14h30  Quels sont les alliages de cuivre prévus dans la liste 4MS, 
 convenant pour les installations sanitaires intérieures ?  
 Geert Van den Abbeele - gérant SANHA Fittings Belgium 

15h15  Rinçage des installations d’eau potable avant la mise  
 en service - directives  
 Stefanie Goethals (De Watergroep) - Chef de service 
 qualité Flandre orientale et Flandre occidentale

16h00  Gestion rationnelle de l’eau : que peuvent faire les  
 communes pour économiser sur leur facture d’eau ?   
 Dirk Halet (Vlakwa) - coordinateur stratégie 

WORKSHOPS
AQUAFLANDERS  

Avec cette offre, AquaFlanders 
mise sur l’organisation de divers 
petits ateliers qui aborderont les 
dernières nouveautés dans les 
activités d’inspection, l’avenir de 
l’inspection, la qualité de l’eau 
dans votre installation intérieure 
et la gestion durable de votre eau.

Frais de participation
50 € hors TVA indépendamment 
de l’atelier et du nombre d’ateliers 
auxquels vous vous inscrivez, 
dîner compris. Il est obligatoire de 
s’inscrire à l’avance à chaque atelier 
auquel vous souhaitez participer.
Après votre inscription, vous rece-
vrez une facture. Vous devrez la 
payer même si vous ne participez 
fi nalement pas.
Inscription via www.aquarama.be

PROGRAMME  APRÈS-MIDI D’ÉTUDE  VLARIO

12h00   Enregistrement et accueil au salon  
 avec une boisson et lunch de sandwiches

14h00   Directives en matière de conception et prescriptions 
 relatives à l’aménagement de systèmes d’infi ltration  
 souterrains 
 Riet Lismont - chef de projet chez VLARIO
 VLARIO en partenariat avec l’OCW-CRR et Kurio  
 a réalisé une étude portant sur un nombre de 
 systèmes d’infi ltration souterrains. Selon les conclu-
 sions de cette étude, des directives claires relatives 
 à la conception et prescriptions concernant les 
 systèmes d’infi ltration sont nécessaires. A cette fi n, 
 nous avons travaillé dans un premier temps sur 
 l’élaboration d’un nouveau code de bonnes pratiques 
 spécifi ques pour les systèmes d’infi ltration souterrains, 
 que nous allons vous présenter en exclusivité.

14h40   Nouveaux textes de cahier des charges ‘systèmes  
 d’infi ltration’
 Dirk Stove - président groupe de travail 6 VLARIO
 Présentation et explication des nouveaux textes de cahier 
 des charges qui sont à présent disponibles pour l’aména-
 gement de tuyaux d’infi ltration et la construction de 
 bassins souterrains d’infi ltration en matière plastique. 

15h00  Nouvelles exigences de qualité pour les techniques de  
 fonçage de tuyaux et techniques de forage apparentées !
 Bart Vanhout, président groupe de travail 8 de VLARIO 
 Pour les diverses techniques de fonçage de tuyaux et 
 techniques de forage apparentées, des exigences de qualité 
 ont été rédigées concernant le personnel, le matériel, les 
 aspects sécurité/environnement et les sous-traitants. 

15h45  Conclusions et recommandations 

 Carl Verelst - président groupe de travail Bureaux d’étude  

 de VLARIO

 L’année dernière, VLARIO a mis en place le groupe de 
 travail bureaux d’étude. Que pouvons-nous en attendre ?

16h00   Boisson au salon

APRÈS-MIDI D’ÉTUDE  VLARIO 

VLARIO développe en continu son 
savoir en concertation avec les dif-
férents partenaires sur le marché. 
L’un des objectifs de VLARIO est 
de partager ce savoir dans toute la 
mesure du possible. Notre objec-
tif est de vous informer sur les plus 
récents développements dans le 
secteur des installations d’égout et 
stations d’épuration des eaux usées.

Cette année, VLARIO organise 
de nouveau une après-midi 
d’information pendant le salon 
Aquarama dans les Halles du 
Brabant, à Louvain. Nous avons 
élaboré pour vous un passion-
nant programme sur les dernières 
nouveautés dans le domaine de 
l’infi ltration et fonçage de tuyaux. A 
Louvain, se tient également le salon 
Aquarama où vous pouvez nous ren-
dre visite sur notre stand.  

Frais de participation
50 € hors TVA pour les membres 
80 € hors TVA pour les non-membres 

Inscription via www.aquarama.be

WORKSHOP TNAV-VMX 
GESTION DURABLE DE L’EAU 
DANS L’INDUSTRIE

Cet atelier a pour thème la gestion 
écoresponsable des eaux indu-
strielles, avec présentation des 
récentes innovations et de quel-
ques études de cas. Les principales 
endances sont l’économie circu-
laire et l’informatisation dans le 
secteur du traitement et gestion 
des eaux (usées).

Frais de participation :
50 € hors TVA pour 
les membres TNAV et VMx
100 € hors TVA pour 
les non-membres 
25 € hors TVA pour les étudiants
Après l’inscription, vous recevez 
une facture. Le montant de 
la facture est à payer dans 
son intégralité, même en cas 
d’empêchement à participer. 
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 a réalisé une étude portant sur un nombre de 
 systèmes d’infi ltration souterrains. Selon les conclu-
 sions de cette étude, des directives claires relatives 
 à la conception et prescriptions concernant les 
 systèmes d’infi ltration sont nécessaires. A cette fi n, 
 nous avons travaillé dans un premier temps sur 
 l’élaboration d’un nouveau code de bonnes pratiques 
 spécifi ques pour les systèmes d’infi ltration souterrains, 
 que nous allons vous présenter en exclusivité.

14h40   Nouveaux textes de cahier des charges ‘systèmes  
 d’infi ltration’
 Dirk Stove - président groupe de travail 6 VLARIO
 Présentation et explication des nouveaux textes de cahier 
 des charges qui sont à présent disponibles pour l’aména-
 gement de tuyaux d’infi ltration et la construction de 
 bassins souterrains d’infi ltration en matière plastique. 

15h00  Nouvelles exigences de qualité pour les techniques de  
 fonçage de tuyaux et techniques de forage apparentées !
 Bart Vanhout, président groupe de travail 8 de VLARIO 
 Pour les diverses techniques de fonçage de tuyaux et 
 techniques de forage apparentées, des exigences de qualité 
 ont été rédigées concernant le personnel, le matériel, les 
 aspects sécurité/environnement et les sous-traitants. 

15h45  Conclusions et recommandations 

 Carl Verelst - président groupe de travail Bureaux d’étude  

 de VLARIO

 L’année dernière, VLARIO a mis en place le groupe de 
 travail bureaux d’étude. Que pouvons-nous en attendre ?

16h00   Boisson au salon

APRÈS-MIDI D’ÉTUDE  VLARIO 

VLARIO développe en continu son 
savoir en concertation avec les dif-
férents partenaires sur le marché. 
L’un des objectifs de VLARIO est 
de partager ce savoir dans toute la 
mesure du possible. Notre objec-
tif est de vous informer sur les plus 
récents développements dans le 
secteur des installations d’égout et 
stations d’épuration des eaux usées.

Cette année, VLARIO organise 
de nouveau une après-midi 
d’information pendant le salon 
Aquarama dans les Halles du 
Brabant, à Louvain. Nous avons 
élaboré pour vous un passion-
nant programme sur les dernières 
nouveautés dans le domaine de 
l’infi ltration et fonçage de tuyaux. A 
Louvain, se tient également le salon 
Aquarama où vous pouvez nous ren-
dre visite sur notre stand.  

Frais de participation
50 € hors TVA pour les membres 
80 € hors TVA pour les non-membres 

Inscription via www.aquarama.be

WORKSHOP TNAV-VMX 
GESTION DURABLE DE L’EAU 
DANS L’INDUSTRIE

Cet atelier a pour thème la gestion 
écoresponsable des eaux indu-
strielles, avec présentation des 
récentes innovations et de quel-
ques études de cas. Les principales 
endances sont l’économie circu-
laire et l’informatisation dans le 
secteur du traitement et gestion 
des eaux (usées).

Frais de participation :
50 € hors TVA pour 
les membres TNAV et VMx
100 € hors TVA pour 
les non-membres 
25 € hors TVA pour les étudiants
Après l’inscription, vous recevez 
une facture. Le montant de 
la facture est à payer dans 
son intégralité, même en cas 
d’empêchement à participer. 



PROGRAMME WORKSHOP TNAV-VMX 

09h30   Ouverture du salon - Enregistrement - Café

Session plénière
10h25  Mot de bienvenue et introduction Paul Ockier - TNAV
10h30  Le projet MIP WAToR : récupération des matières premières 

 dans les effl uents acides  Peter Cauwenberg - VITO  
10h50  Évaluation de l’électrocoagulation pour la suppression  

 des métaux lourds contenus dans les eaux usées

 Dries Parmentier - Noah Water Solutions
11h10  Optimalisation (basée sur un modèle) de l’épuration  

 des eaux usées de Eindhoven : optimalisation des  

 aérateurs et des capteurs   Wim Audenaert - AM-Team
11h30  IntelSens après une seule année : les mesures en ligne  

 dans la station d’épuration des eaux usées industrielles  

 font toute la différence

 Tim Van Dyck - TNAV
11h45   Pause-café 

Session en parallèle 1
12h00   Infi ltration dans le sol : quelques conseils et astuces

 Evert Vercauteren, Rilke Raes - Sertius
12h30  BURST: prévision des fuites dans les réseaux de distribution d’eau 

 Daniel Levelt - HaskoningDHV
13h00  Lunch de sandwiches sur le stand de TNAV et VMx

Session en parallèle 2
12h00  Réutilisation de l’eau dans le secteur des produits alimentaires

 Piet De Langhe - Pantarein
12h20  Digitalisation dans l’installation eau de refroidissement/

 production d’eau chaude d’une raffi nerie  

 Rik Korenhof - GE Water & Process Technologies
12h40  Plateforme industrielle sur le Cloud pour optimaliser 

 le fonctionnement d’une installation de traitement 

 des eaux usées Jannes Soutaer - Ikologik
13h00  Lunch de sandwiches sur le stand de TNAV et VMx

PROGRAMME WORKSHOPS AQUAFLANDERS  
avec le soutien de Benor vzw

10h00   Session d’information : 
 Contrôleurs système privé d’évacuation de l’eau  
 Bart Vander Steene (FARYS) - président groupe de
  travail certifi cations système privé d’évacuation de l’eau   

10h45   Session d’information : Contrôleurs partie commune  
 Lieze Van Ostaeyen (AquaFlanders) 

11h30   Session d’information : 
 Contrôleurs installation intérieure domestique    
 Werner Provost (Vivaqua) - président groupe de  
 travail certifi cations installation intérieure domestique

13h00  Certifi cations en Flandre : vision et aperçu de choses à venir 
 Kris Van den Belt (VMM) - chef de service 
 eau souterraine et gestion opérationnelle de l’eau 

13h45  Comment faire pour satisfaire à la norme relative à la  
 teneur en plomb ?  
 Paul Bielen (Pidpa) - président groupe de la qualité de l’eau

14h30  Quels sont les alliages de cuivre prévus dans la liste 4MS, 
 convenant pour les installations sanitaires intérieures ?  
 Geert Van den Abbeele - gérant SANHA Fittings Belgium 

15h15  Rinçage des installations d’eau potable avant la mise  
 en service - directives  
 Stefanie Goethals (De Watergroep) - Chef de service 
 qualité Flandre orientale et Flandre occidentale

16h00  Gestion rationnelle de l’eau : que peuvent faire les  
 communes pour économiser sur leur facture d’eau ?   
 Dirk Halet (Vlakwa) - coordinateur stratégie 

WORKSHOPS
AQUAFLANDERS  

Avec cette offre, AquaFlanders 
mise sur l’organisation de divers 
petits ateliers qui aborderont les 
dernières nouveautés dans les 
activités d’inspection, l’avenir de 
l’inspection, la qualité de l’eau 
dans votre installation intérieure 
et la gestion durable de votre eau.

Frais de participation
50 € hors TVA indépendamment 
de l’atelier et du nombre d’ateliers 
auxquels vous vous inscrivez, 
dîner compris. Il est obligatoire de 
s’inscrire à l’avance à chaque atelier 
auquel vous souhaitez participer.
Après votre inscription, vous rece-
vrez une facture. Vous devrez la 
payer même si vous ne participez 
fi nalement pas.
Inscription via www.aquarama.be

PROGRAMME  APRÈS-MIDI D’ÉTUDE  VLARIO

12h00   Enregistrement et accueil au salon  
 avec une boisson et lunch de sandwiches

14h00   Directives en matière de conception et prescriptions 
 relatives à l’aménagement de systèmes d’infi ltration  
 souterrains 
 Riet Lismont - chef de projet chez VLARIO
 VLARIO en partenariat avec l’OCW-CRR et Kurio  
 a réalisé une étude portant sur un nombre de 
 systèmes d’infi ltration souterrains. Selon les conclu-
 sions de cette étude, des directives claires relatives 
 à la conception et prescriptions concernant les 
 systèmes d’infi ltration sont nécessaires. A cette fi n, 
 nous avons travaillé dans un premier temps sur 
 l’élaboration d’un nouveau code de bonnes pratiques 
 spécifi ques pour les systèmes d’infi ltration souterrains, 
 que nous allons vous présenter en exclusivité.

14h40   Nouveaux textes de cahier des charges ‘systèmes  
 d’infi ltration’
 Dirk Stove - président groupe de travail 6 VLARIO
 Présentation et explication des nouveaux textes de cahier 
 des charges qui sont à présent disponibles pour l’aména-
 gement de tuyaux d’infi ltration et la construction de 
 bassins souterrains d’infi ltration en matière plastique. 

15h00  Nouvelles exigences de qualité pour les techniques de  
 fonçage de tuyaux et techniques de forage apparentées !
 Bart Vanhout, président groupe de travail 8 de VLARIO 
 Pour les diverses techniques de fonçage de tuyaux et 
 techniques de forage apparentées, des exigences de qualité 
 ont été rédigées concernant le personnel, le matériel, les 
 aspects sécurité/environnement et les sous-traitants. 

15h45  Conclusions et recommandations 

 Carl Verelst - président groupe de travail Bureaux d’étude  

 de VLARIO

 L’année dernière, VLARIO a mis en place le groupe de 
 travail bureaux d’étude. Que pouvons-nous en attendre ?

16h00   Boisson au salon
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VLARIO développe en continu son 
savoir en concertation avec les dif-
férents partenaires sur le marché. 
L’un des objectifs de VLARIO est 
de partager ce savoir dans toute la 
mesure du possible. Notre objec-
tif est de vous informer sur les plus 
récents développements dans le 
secteur des installations d’égout et 
stations d’épuration des eaux usées.

Cette année, VLARIO organise 
de nouveau une après-midi 
d’information pendant le salon 
Aquarama dans les Halles du 
Brabant, à Louvain. Nous avons 
élaboré pour vous un passion-
nant programme sur les dernières 
nouveautés dans le domaine de 
l’infi ltration et fonçage de tuyaux. A 
Louvain, se tient également le salon 
Aquarama où vous pouvez nous ren-
dre visite sur notre stand.  

Frais de participation
50 € hors TVA pour les membres 
80 € hors TVA pour les non-membres 

Inscription via www.aquarama.be

WORKSHOP TNAV-VMX 
GESTION DURABLE DE L’EAU 
DANS L’INDUSTRIE

Cet atelier a pour thème la gestion 
écoresponsable des eaux indu-
strielles, avec présentation des 
récentes innovations et de quel-
ques études de cas. Les principales 
endances sont l’économie circu-
laire et l’informatisation dans le 
secteur du traitement et gestion 
des eaux (usées).

Frais de participation :
50 € hors TVA pour 
les membres TNAV et VMx
100 € hors TVA pour 
les non-membres 
25 € hors TVA pour les étudiants
Après l’inscription, vous recevez 
une facture. Le montant de 
la facture est à payer dans 
son intégralité, même en cas 
d’empêchement à participer. 



PROGRAMME WORKSHOP TNAV-VMX 

09h30   Ouverture du salon - Enregistrement - Café

Session plénière
10h25  Mot de bienvenue et introduction Paul Ockier - TNAV
10h30  Le projet MIP WAToR : récupération des matières premières 

 dans les effl uents acides  Peter Cauwenberg - VITO  
10h50  Évaluation de l’électrocoagulation pour la suppression  

 des métaux lourds contenus dans les eaux usées

 Dries Parmentier - Noah Water Solutions
11h10  Optimalisation (basée sur un modèle) de l’épuration  

 des eaux usées de Eindhoven : optimalisation des  

 aérateurs et des capteurs   Wim Audenaert - AM-Team
11h30  IntelSens après une seule année : les mesures en ligne  

 dans la station d’épuration des eaux usées industrielles  

 font toute la différence

 Tim Van Dyck - TNAV
11h45   Pause-café 

Session en parallèle 1
12h00   Infi ltration dans le sol : quelques conseils et astuces

 Evert Vercauteren, Rilke Raes - Sertius
12h30  BURST: prévision des fuites dans les réseaux de distribution d’eau 

 Daniel Levelt - HaskoningDHV
13h00  Lunch de sandwiches sur le stand de TNAV et VMx

Session en parallèle 2
12h00  Réutilisation de l’eau dans le secteur des produits alimentaires

 Piet De Langhe - Pantarein
12h20  Digitalisation dans l’installation eau de refroidissement/

 production d’eau chaude d’une raffi nerie  

 Rik Korenhof - GE Water & Process Technologies
12h40  Plateforme industrielle sur le Cloud pour optimaliser 

 le fonctionnement d’une installation de traitement 

 des eaux usées Jannes Soutaer - Ikologik
13h00  Lunch de sandwiches sur le stand de TNAV et VMx

PROGRAMME WORKSHOPS AQUAFLANDERS  
avec le soutien de Benor vzw

10h00   Session d’information : 
 Contrôleurs système privé d’évacuation de l’eau  
 Bart Vander Steene (FARYS) - président groupe de
  travail certifi cations système privé d’évacuation de l’eau   

10h45   Session d’information : Contrôleurs partie commune  
 Lieze Van Ostaeyen (AquaFlanders) 

11h30   Session d’information : 
 Contrôleurs installation intérieure domestique    
 Werner Provost (Vivaqua) - président groupe de  
 travail certifi cations installation intérieure domestique

13h00  Certifi cations en Flandre : vision et aperçu de choses à venir 
 Kris Van den Belt (VMM) - chef de service 
 eau souterraine et gestion opérationnelle de l’eau 

13h45  Comment faire pour satisfaire à la norme relative à la  
 teneur en plomb ?  
 Paul Bielen (Pidpa) - président groupe de la qualité de l’eau

14h30  Quels sont les alliages de cuivre prévus dans la liste 4MS, 
 convenant pour les installations sanitaires intérieures ?  
 Geert Van den Abbeele - gérant SANHA Fittings Belgium 

15h15  Rinçage des installations d’eau potable avant la mise  
 en service - directives  
 Stefanie Goethals (De Watergroep) - Chef de service 
 qualité Flandre orientale et Flandre occidentale

16h00  Gestion rationnelle de l’eau : que peuvent faire les  
 communes pour économiser sur leur facture d’eau ?   
 Dirk Halet (Vlakwa) - coordinateur stratégie 

WORKSHOPS
AQUAFLANDERS  

Avec cette offre, AquaFlanders 
mise sur l’organisation de divers 
petits ateliers qui aborderont les 
dernières nouveautés dans les 
activités d’inspection, l’avenir de 
l’inspection, la qualité de l’eau 
dans votre installation intérieure 
et la gestion durable de votre eau.

Frais de participation
50 € hors TVA indépendamment 
de l’atelier et du nombre d’ateliers 
auxquels vous vous inscrivez, 
dîner compris. Il est obligatoire de 
s’inscrire à l’avance à chaque atelier 
auquel vous souhaitez participer.
Après votre inscription, vous rece-
vrez une facture. Vous devrez la 
payer même si vous ne participez 
fi nalement pas.
Inscription via www.aquarama.be

PROGRAMME  APRÈS-MIDI D’ÉTUDE  VLARIO

12h00   Enregistrement et accueil au salon  
 avec une boisson et lunch de sandwiches

14h00   Directives en matière de conception et prescriptions 
 relatives à l’aménagement de systèmes d’infi ltration  
 souterrains 
 Riet Lismont - chef de projet chez VLARIO
 VLARIO en partenariat avec l’OCW-CRR et Kurio  
 a réalisé une étude portant sur un nombre de 
 systèmes d’infi ltration souterrains. Selon les conclu-
 sions de cette étude, des directives claires relatives 
 à la conception et prescriptions concernant les 
 systèmes d’infi ltration sont nécessaires. A cette fi n, 
 nous avons travaillé dans un premier temps sur 
 l’élaboration d’un nouveau code de bonnes pratiques 
 spécifi ques pour les systèmes d’infi ltration souterrains, 
 que nous allons vous présenter en exclusivité.

14h40   Nouveaux textes de cahier des charges ‘systèmes  
 d’infi ltration’
 Dirk Stove - président groupe de travail 6 VLARIO
 Présentation et explication des nouveaux textes de cahier 
 des charges qui sont à présent disponibles pour l’aména-
 gement de tuyaux d’infi ltration et la construction de 
 bassins souterrains d’infi ltration en matière plastique. 

15h00  Nouvelles exigences de qualité pour les techniques de  
 fonçage de tuyaux et techniques de forage apparentées !
 Bart Vanhout, président groupe de travail 8 de VLARIO 
 Pour les diverses techniques de fonçage de tuyaux et 
 techniques de forage apparentées, des exigences de qualité 
 ont été rédigées concernant le personnel, le matériel, les 
 aspects sécurité/environnement et les sous-traitants. 

15h45  Conclusions et recommandations 

 Carl Verelst - président groupe de travail Bureaux d’étude  

 de VLARIO

 L’année dernière, VLARIO a mis en place le groupe de 
 travail bureaux d’étude. Que pouvons-nous en attendre ?

16h00   Boisson au salon

APRÈS-MIDI D’ÉTUDE  VLARIO 

VLARIO développe en continu son 
savoir en concertation avec les dif-
férents partenaires sur le marché. 
L’un des objectifs de VLARIO est 
de partager ce savoir dans toute la 
mesure du possible. Notre objec-
tif est de vous informer sur les plus 
récents développements dans le 
secteur des installations d’égout et 
stations d’épuration des eaux usées.

Cette année, VLARIO organise 
de nouveau une après-midi 
d’information pendant le salon 
Aquarama dans les Halles du 
Brabant, à Louvain. Nous avons 
élaboré pour vous un passion-
nant programme sur les dernières 
nouveautés dans le domaine de 
l’infi ltration et fonçage de tuyaux. A 
Louvain, se tient également le salon 
Aquarama où vous pouvez nous ren-
dre visite sur notre stand.  

Frais de participation
50 € hors TVA pour les membres 
80 € hors TVA pour les non-membres 

Inscription via www.aquarama.be

WORKSHOP TNAV-VMX 
GESTION DURABLE DE L’EAU 
DANS L’INDUSTRIE

Cet atelier a pour thème la gestion 
écoresponsable des eaux indu-
strielles, avec présentation des 
récentes innovations et de quel-
ques études de cas. Les principales 
endances sont l’économie circu-
laire et l’informatisation dans le 
secteur du traitement et gestion 
des eaux (usées).

Frais de participation :
50 € hors TVA pour 
les membres TNAV et VMx
100 € hors TVA pour 
les non-membres 
25 € hors TVA pour les étudiants
Après l’inscription, vous recevez 
une facture. Le montant de 
la facture est à payer dans 
son intégralité, même en cas 
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Inscrivez-vous en tant que visiteur sur www.aquarama.be

INFOS PRATIQUES

• Date : jeudi 26 octobre 2017

• Brabanthal, Brabantlaan 1, Louvain (Haasrode)

• Heures d’ouverture : de 9h30 à 18h

• Entrée salon : GRATUITE 

   Enregistrement obligatoire via www.aquarama.be

• Workshops et après-midi d’étude : 

   enregistrement via www.aquarama.be

• Organisation : FCO Media - Tél. 0032 56 77 13 10

Le salon Aquarama en est à sa 12e édition cette 

année. Au cours de ces dix dernières années, le 

salon organisé par la revue Aquarama s’est fait 

une solide réputation, et il représente, pour tous 

les actionnaires du monde des technologies de 

l’eau et du traitement de l’eau en Belgique et aux 

Pays-Bas, un rendez-vous à ne pas manquer. 

Les utilisateurs fi naux des secteurs industriels 

ne manqueront pas d’y trouver, auprès de la cen-

taine d’exposants, les solutions qu’ils recher-

chent pour relever leurs défi s en matière de 

technologie de l’eau. The place to be sera une 

fois de plus la Brabanthal de Leuven-Haasrode.

Entrée gratuite au salon.

www.aquarama.be 

ÉVÉNEMENT DE RÉSEAUTAGE DANS LE SECTEUR DE LA TECHNOLOGIE DE L’EAU

Les nouveaux produits insuffl ent 
de l’oxygène à un salon : ils con-
stituent probablement la raison 
principale d’attraction des visi-
teurs. Cette année aussi, on peut 
découvrir beaucoup d’innovations 
à Aquarama Trade Fair.

AAQUA 
CConteneurs pilotes béné-
fi ciant d’une automatisa-
tion complète et d’une sur-
veillance à distance.

AERZEN 
CAERsmart, commande 
intelligente conçue pour les 
« machines » d’aération
CAERwater audit conçu pour 
une réduction optimale de 
la consommation d’énergie 
des installations d’aération.

BRENNTAG 
Clorious2, agent 
d’oxydation et de désinfec-
tion à base de dioxyde de 
chlore, prêt à l’emploi.

ENDRESS & HAUSER 
CLiquiline Control, commande 
intelligente pour souffl antes
CPromag 400 & Heartbeat 
Technology, ensemble com-
plet de diagnostic en ligne.

EURO-INDEX 
CSewerin SeFlow 400, débit-
mètre ultrasonique portatif. 

FESTO 
CActionneur DFPD-HD doué 
d’un couple phénoménal
CVZXA, nouvelle vanne 
à siège incliné.

GEFRAN 
CFluxus ® WD, débitmètre 
ultrasonique conçu pour 
la distribution d’eau.

GH SYSTEMS 
CDelta Roller, adoucisseur 
d’eau mobile.

KROHNE 
C Waterfl ux 3070 V3, 
compteur d’eau à mesure 
intégrée de la pression 
et de la température.
 
PANTAREIN  
CMembranes IPC.

SCHNEIDER ELECTRIC
CEcostruxure, plate-
forme reposant sur 
l’Internet des objets.

VAG 
CLeakFinder, logiciel 
de surveillance par cap-
teurs conçu pour la détec-
tion de fuites dans une zone 
de distribution d’eau.

VEGA
CVegapuls WL S 61, 
indicateur de niveau à 
commande sans fi l.

VEOLIA MOBILE WATER 
SERVICES 
CRemox-100C pour la pro-
duction d’eau déminéralisée.

VERDER 
CVerderfl ex Vantage 5000, 
pompes péristaltiques de 
dosage présentant une pré-
cision de dosage très élevé.

INNOVATIONS À AQUARAMA TRADE FAIR 2017

EXPOSANTS

TRADE FAIR
AQUARAMA
FOR WATER TECHNOLOGY

TNAV WORKSHOP 26 OCTOBRE 2017 
BRABANTHAL LOUVAIN
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AAQUA
AERZEN BELGIUM NV
ALFA LAVAL BENELUX BV
APT BV
AQUA ECOLOGIC BVBA
AQUAFLANDERS
AQUAPLUS
AQUASYSTEMS INTERNATIONAL
AUMA BENELUX BVBA
AVECOM
AVK BELGIUM NV
B&R INDUSTRIËLE AUTOMATISERING
BALTEAU
BEST INSTRUMENTS
BIO-DYNAMICS
BOSTA BELGIË NV
BOWI PUMPS & LEVELS
BRENNTAG
BÜRKERT CONTROMATIC
CALDIC BELGIUM NV
CARMEUSE
CGK-GROUP BVBA
CLARFLOK SA

DANFOSS NV/SA
DE WATERGROEP
DECKX ELEKTRO MECHANICA
DESOTEC
DYKA PLASTICS
ECO-VISION BVBA
EDO PUMPS NV
ENDRESS+HAUSER SA/NV
EPAS NV
EURO-INDEX
EUROWATER
FESTO BELGIUM SA
FILTER SERVICE
GE WATER & PROCESS TECHN.
GEA WESTFALIA BELGIUM
GEFRAN
GEMÜ VALVES BVBA/SPRL
GEORG FISCHER NV/SA
GH SYSTEMS
GRÜNBECK BELGIUM
GRUNDFOS BELLUX
HACH
HANNA INSTRUMENTS BVBA

HEMMIS NV
HIDROSTAL BENELUX
HILLER GMBH
HSF
HYDRIS
IGE-XAO
IKOLOGIK NV
INDUSS NV
INVENT-UV
ISERV BVBA
IWAKI BELGIUM NV
JACOBI CARBONS
JUMO AUTOMATION PGMBH
KAESER KOMPRESSOREN
KROHNE BELGIUM NV
KSB BELGIUM SA
KURITA EUROPE GMBH
KWT MILIEU BVBA
LIQSON
LONGIN
MERREM & LAPORTE COLLIGNON NV/SA
METROHM BELGIUM
NALCO BELGIUM BVBA

NETZSCH PUMPS BELLUX
NOVOCHEM WATER TREATMENT BV
NOVOTEC NV
OVIVO HOLLAND BV
P. BOONEN & CO NV 
PANTAREIN WATER BVBA
PCA NV
PHOENIX CONTACT
PMT BENELUX
PRAXAIR
PRODIM
PROFILPLAST BVBA
PROMINENT BELGIUM NV
RETEC INSTRUMENTS
RIETLAND BVBA
ROBUSCHI BENELUX BV
ROXTEC BVBA/SPRL
SAINT-GOBAIN PAM
SCHNEIDER ELECTRIC
SIEMENS NV/SA
SMET GROUP
SOLUCALC/HYDRO-BIO
SPX FLOW

SUEZ WATER SA
SULZER PUMPS WASTEWATER BELGIUM NV/SA
TAUW BELGIË NV
TNAV
VAN BORSELEN FILTERS B.V.
VAG ARMATUREN GMBH
VEGA NV
VEOLIA MOBILE WATER SERVICES EUROPA
VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHN. BELGIUM
VERDER NV/SA
VINK
VLAKWA
VLARIO
VMX
WATERLEAU
WATSON MARLOW
WATTS INDUSTRIES / SOCLA
WIEFFERINK BV
XYLEM WATER SOLUTIONS BELGIUM



Inscrivez-vous en tant que visiteur sur www.aquarama.be

INFOS PRATIQUES

• Date : jeudi 26 octobre 2017

• Brabanthal, Brabantlaan 1, Louvain (Haasrode)

• Heures d’ouverture : de 9h30 à 18h

• Entrée salon : GRATUITE 

   Enregistrement obligatoire via www.aquarama.be

• Workshops et après-midi d’étude : 

   enregistrement via www.aquarama.be

• Organisation : FCO Media - Tél. 0032 56 77 13 10

Le salon Aquarama en est à sa 12e édition cette 

année. Au cours de ces dix dernières années, le 

salon organisé par la revue Aquarama s’est fait 

une solide réputation, et il représente, pour tous 

les actionnaires du monde des technologies de 

l’eau et du traitement de l’eau en Belgique et aux 

Pays-Bas, un rendez-vous à ne pas manquer. 

Les utilisateurs fi naux des secteurs industriels 

ne manqueront pas d’y trouver, auprès de la cen-

taine d’exposants, les solutions qu’ils recher-

chent pour relever leurs défi s en matière de 

technologie de l’eau. The place to be sera une 

fois de plus la Brabanthal de Leuven-Haasrode.

Entrée gratuite au salon.

www.aquarama.be 

ÉVÉNEMENT DE RÉSEAUTAGE DANS LE SECTEUR DE LA TECHNOLOGIE DE L’EAU

Les nouveaux produits insuffl ent 
de l’oxygène à un salon : ils con-
stituent probablement la raison 
principale d’attraction des visi-
teurs. Cette année aussi, on peut 
découvrir beaucoup d’innovations 
à Aquarama Trade Fair.

AAQUA 
CConteneurs pilotes béné-
fi ciant d’une automatisa-
tion complète et d’une sur-
veillance à distance.

AERZEN 
CAERsmart, commande 
intelligente conçue pour les 
« machines » d’aération
CAERwater audit conçu pour 
une réduction optimale de 
la consommation d’énergie 
des installations d’aération.

BRENNTAG 
Clorious2, agent 
d’oxydation et de désinfec-
tion à base de dioxyde de 
chlore, prêt à l’emploi.

ENDRESS & HAUSER 
CLiquiline Control, commande 
intelligente pour souffl antes
CPromag 400 & Heartbeat 
Technology, ensemble com-
plet de diagnostic en ligne.

EURO-INDEX 
CSewerin SeFlow 400, débit-
mètre ultrasonique portatif. 

FESTO 
CActionneur DFPD-HD doué 
d’un couple phénoménal
CVZXA, nouvelle vanne 
à siège incliné.

GEFRAN 
CFluxus ® WD, débitmètre 
ultrasonique conçu pour 
la distribution d’eau.

GH SYSTEMS 
CDelta Roller, adoucisseur 
d’eau mobile.

KROHNE 
C Waterfl ux 3070 V3, 
compteur d’eau à mesure 
intégrée de la pression 
et de la température.
 
PANTAREIN  
CMembranes IPC.

SCHNEIDER ELECTRIC
CEcostruxure, plate-
forme reposant sur 
l’Internet des objets.

VAG 
CLeakFinder, logiciel 
de surveillance par cap-
teurs conçu pour la détec-
tion de fuites dans une zone 
de distribution d’eau.

VEGA
CVegapuls WL S 61, 
indicateur de niveau à 
commande sans fi l.

VEOLIA MOBILE WATER 
SERVICES 
CRemox-100C pour la pro-
duction d’eau déminéralisée.

VERDER 
CVerderfl ex Vantage 5000, 
pompes péristaltiques de 
dosage présentant une pré-
cision de dosage très élevé.

INNOVATIONS À AQUARAMA TRADE FAIR 2017

EXPOSANTS

TRADE FAIR
AQUARAMA
FOR WATER TECHNOLOGY

TNAV WORKSHOP 26 OCTOBRE 2017 
BRABANTHAL LOUVAIN
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AAQUA
AERZEN BELGIUM NV
ALFA LAVAL BENELUX BV
APT BV
AQUA ECOLOGIC BVBA
AQUAFLANDERS
AQUAPLUS
AQUASYSTEMS INTERNATIONAL
AUMA BENELUX BVBA
AVECOM
AVK BELGIUM NV
B&R INDUSTRIËLE AUTOMATISERING
BALTEAU
BEST INSTRUMENTS
BIO-DYNAMICS
BOSTA BELGIË NV
BOWI PUMPS & LEVELS
BRENNTAG
BÜRKERT CONTROMATIC
CALDIC BELGIUM NV
CARMEUSE
CGK-GROUP BVBA
CLARFLOK SA

DANFOSS NV/SA
DE WATERGROEP
DECKX ELEKTRO MECHANICA
DESOTEC
DYKA PLASTICS
ECO-VISION BVBA
EDO PUMPS NV
ENDRESS+HAUSER SA/NV
EPAS NV
EURO-INDEX
EUROWATER
FESTO BELGIUM SA
FILTER SERVICE
GE WATER & PROCESS TECHN.
GEA WESTFALIA BELGIUM
GEFRAN
GEMÜ VALVES BVBA/SPRL
GEORG FISCHER NV/SA
GH SYSTEMS
GRÜNBECK BELGIUM
GRUNDFOS BELLUX
HACH
HANNA INSTRUMENTS BVBA

HEMMIS NV
HIDROSTAL BENELUX
HILLER GMBH
HSF
HYDRIS
IGE-XAO
IKOLOGIK NV
INDUSS NV
INVENT-UV
ISERV BVBA
IWAKI BELGIUM NV
JACOBI CARBONS
JUMO AUTOMATION PGMBH
KAESER KOMPRESSOREN
KROHNE BELGIUM NV
KSB BELGIUM SA
KURITA EUROPE GMBH
KWT MILIEU BVBA
LIQSON
LONGIN
MERREM & LAPORTE COLLIGNON NV/SA
METROHM BELGIUM
NALCO BELGIUM BVBA

NETZSCH PUMPS BELLUX
NOVOCHEM WATER TREATMENT BV
NOVOTEC NV
OVIVO HOLLAND BV
P. BOONEN & CO NV 
PANTAREIN WATER BVBA
PCA NV
PHOENIX CONTACT
PMT BENELUX
PRAXAIR
PRODIM
PROFILPLAST BVBA
PROMINENT BELGIUM NV
RETEC INSTRUMENTS
RIETLAND BVBA
ROBUSCHI BENELUX BV
ROXTEC BVBA/SPRL
SAINT-GOBAIN PAM
SCHNEIDER ELECTRIC
SIEMENS NV/SA
SMET GROUP
SOLUCALC/HYDRO-BIO
SPX FLOW

SUEZ WATER SA
SULZER PUMPS WASTEWATER BELGIUM NV/SA
TAUW BELGIË NV
TNAV
VAN BORSELEN FILTERS B.V.
VAG ARMATUREN GMBH
VEGA NV
VEOLIA MOBILE WATER SERVICES EUROPA
VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHN. BELGIUM
VERDER NV/SA
VINK
VLAKWA
VLARIO
VMX
WATERLEAU
WATSON MARLOW
WATTS INDUSTRIES / SOCLA
WIEFFERINK BV
XYLEM WATER SOLUTIONS BELGIUM
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