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La surveillance nationale du SARS-CoV-2 dans les eaux usées inclut environ 45 % de la

population belge. Les résultats de la semaine dernière font apparaître que

pratiquement l’ensemble des 42 secteurs traités présentent une tendance à la baisse

dans la circulation du SARS-CoV-2.

Détection de changements dans la circulation du SARS-CoV-2

La surveillance nationale du SARS-CoV-2 dans les eaux usées inclut environ 45 % de la

population belge (40 % des Régions wallonne et flamande et presque 100 % de la Région

de Bruxelles-Capitale), au moyen d’échantillons d’eaux usées qui sont prélevés deux fois par

semaine dans 42 stations d’épuration. Trois laboratoires (spin-off de l’UNamur «e-Biom»,

UAntwerpen, Sciensano) mesurent la concentration de SARS-CoV-2 dans les échantillons

d’eaux usées. La surveillance donne une image globale de la circulation du SARS-CoV-2

dans la population et a pour but de détecter les changements significatifs par le biais d’une

méthode non invasive (sans l’intervention des citoyens).
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3 catégories d’indicateurs sont utilisées pour mettre en évidence les zones à surveiller et

pour soutenir l’évaluation hebdomadaire de la situation épidémiologique du COVID-19 en

Belgique. Ces indicateurs classifient les zones d’intérêt, couvertes par chaque station

d’épuration, comme suit: zones montrant une augmentation considérable de la concentration

du SARS-CoV-2 sur une semaine (“augmentation récente”), celles avec une concentration

relativement élevée du SARS-CoV-2 (“circulation plus intense”), ou connaissant une

augmentation régulière de la circulation du virus depuis au moins une semaine

(“augmentation constante”). A l’aide de ces indicateurs, nous pouvons nous concentrer sur

une sélection des zones couvertes par la surveillance eaux usées, et qui peuvent être

étudiées ensemble avec les autres indicateurs, tels que les cas positifs ou

les hospitalisations. 

La semaine dernière, seulement une des zones surveillées (sur les 42) a été identifiée

comme répondant à l’indicateur d’alerte « augmentation constante ». Bien que la zone

couverte par la station d’épuration en question montre une augmentation des concentrations

de SARS-CoV-2 depuis 7 jours, ces concentrations sont basses et proches de la limite de

quantification estimée (~ 20 copies ARN/ml). Cela demande dès lors de relativiser ce résultat

tout en surveillant son évolution dans les prochaines semaines. A l’échelle des provinces,

nous observons une tendance globale à la baisse. Vous trouverez en annexe (en bas de la

page) le pourcentage d’habitants couverts par province, qui varie sensiblement selon la

province considérée.

Eaux usées — interpretation en complement des autres indicateurs

Depuis février 2021, l’évolution de la circulation virale dans les eaux usées correspond

globalement bien aux cas positifs. Cette corrélation est particulièrement bonne au cours de

la période de la 2  vague (de septembre 2020 à février 2021). Il est important de faire

remarquer que cette correspondance est différente pour chaque station d’épuration. En effet,

depuis février, on observe que pour environ 15 % de ces stations (6 sur les 42), la corrélation

est moins bonne (R² < 0,5). Toutefois, l’analyse des eaux usées ne suit pas la même

population que la surveillance clinique, par exemple en incluant plus de personnes

asymptomatiques, il est donc normal que la correspondance ne soit pas parfaite. Quant au

caractère prédictif de la surveillance des eaux usées, il n’a pas encore été confirmé pour

l’ensemble des stations d’épuration mais les zones les mieux corrélées, comme celle de

Bruxelles-Nord, semble affirmer une prédiction avec 3 jours d’avance sur les cas

positifs. 

Suivi regional et provincial de la situation
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Les indicateurs d’alerte n’ont signalé aucune province d’attention la semaine dernière. Les 3

indicateurs sont au vert, ce qui signifie :

qu’il existe une tendance globale à la baisse de la circulation du virus dans les eaux

usées au niveau de la province

qu’il n’y a pas d’augmentation significative à noter

que la circulation reste faible (sous la moitié de la valeur de la 3e vague pour

chaque province).

Les données brutes (graphiques des eaux usées par province) se trouvent en annexe (en bas

de la page).

Au niveau régional, nous constatons que la 2  et la 3  vagues sont également visibles

par l’analyse des eaux usées et qu’elles correspondent globalement aux vagues basées sur

les cas positifs.

Derniers résultats de la surveillance des eaux usées : 

annexe_au_communique_de_presse_eaux_usees_28062021.pdf

 

 

Partenaires

Wallonie : 

e-biom, spin-off de l’Université de Namur 

Société Publique de Gestion de l’Eau — SPGE

UNamur – Département de Géographie – Namur Research Institute for Life

Sciences (Narilis) — Institute of Life, Earth and Environment (ILEE)

UCL — Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de

communication – Ecole des Sciences économiques — Louvain Institute of Data

Analysis and Modeling in economics and statistics (IDAM) — Center for Operations

Research and Econometrics (CORE)

Bruxelles : 

Société Bruxelloise de Gestion de l’Eau- Brusselse Maatschappij voor
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Waterbeheer — SBGE — BMWB

Aquiris, gestionnaire de la station d’épuration de Bruxelles-Nord

Flandre : 

Aquafin

UAntwerpen
LMPH, Departement Biomedische Wetenschappen

Toxicologisch Centrum, Departement Farmaceutische Wetenschappen

UGent
Center for Microbial Ecology and Technology, Faculteit Bio-

ingenieurswetenschappen

Departement Bioanalyse — Eenheid Farmaceutische Zorg, Faculteit

Farmaceutische Wetenshappen
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Universiteit Gent (UGent)

Université de Namur (UNamur)

e-biom

Société Publique de Gestion de l’Eau — SPGE

Société Bruxelloise de Gestion de l’Eau- Brusselse Maatschappij voor

Waterbeheer — SBGE — BMWB

Aquafin

Aquiris

  +32 2 642 51 11 
  info@sciensano.be 
  contact 
  +32 2 642 50 01
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Rue Juliette Wytsman 14 
1050 Bruxelles 
Belgique
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