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la DenDre

l’escaut

la lys

vous pouvez contacter 
IPALLE au 069/84.59.88 ou 
votre commune.

Si vous désirez  voir les 
plans d’assainissements 
de votre région, les bassins 
hydrographiques, le tracé 
des réseaux ou d’autres 
encore, surfez sur 

www.spge.be

pash

Pour obtenir 
des informations 
supplémentaires, 

Les Plans d’assainissement 
par sous-bassin hydrographique (PASH) 
définissent, entre autres, 
les régimes d’assainissement applicables 
aux zones urbanisables. Une commune 
peut se situer sur un ou plusieurs 
sous-bassin(s) hydrographique(s). 

Pour chaque sous-bassin hydrographique, le PasH fixe, dans les zones 
destinées à l’urbanisation, le régime d’assainissement applicable aux 
eaux usées. Il existe trois régimes d’assainissement :

1
    

Les zones d’assainissement collectif : 
Zones où l’habitat est suffisamment concentré pour qu’il soit pos-
sible économiquement de collecter les eaux usées par des égouts 
pour les acheminer vers une station d’épuration collective.pour les acheminer vers une station d’épuration collective.

2     Les zones d’assainissement autonome : 
Zones où l’épuration collective n’est pas envisagée économique-
ment. les habitants devront épurer eux-mêmes leurs eaux usées 
en équipant leur habitation d’un système d’épuration individuelle.en équipant leur habitation d’un système d’épuration individuelle.

3     Les zones d’assainissement transitoire : 
Zones qui n’ont pas encore été définies en zone  d’assainissement 
collectif ou autonome.

C’est le RGa (règlement général d’assainissement) contenu dans le code 
de l’eau qui définit les obligations de chaque régime d’assainissement.

Il existe 14 PasH en région wallonne dont 4 concernent l’intercommu-
nale IPalle : la Dendre et l’escaut lys sont les deux principaux. Ipalle 
n’étant concernée qu’en partie pour la senne et la Haine. 

Les Plans d’assainissement
par sous-bassin hydrographique (PASH)
Les Plans d’assainissement
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L’égouttage

La collecte 
des eaux usées

Dans le cadre de la mission 
qui lui est déléguée par la SPGE, 
l’Intercommunale Ipalle a en charge la 
maîtrise d’ouvrage des égouttages inscrits 
aux programmes triennaux des communes.
cette mission s’étend de la conception des dossiers jusqu’à la réalisation 
des travaux, l’exploitation des égouts restant à charge des communes. 
l’intervention financière de la sPGe se limite à la partie «égouttage». 
Ces travaux d’égouttage sont généralement réalisés conjointement  
avec des travaux de voiries communales.

C’est le réseau de collecteurs d’une 
agglomération qui a pour fonction de 
reprendre les eaux usées des égouts pour 
les acheminer vers une station d’épuration.
les eaux usées domestiques, industrielles ou pluviales présentes dans 
les réseaux d’égouts, sont interceptées via un ouvrage appelé déversoir 
d’orage et dirigées vers le collecteur. la fonction du déversoir d’orage est 
de dévier totalement les eaux en temps sec et en partie en temps de pluie. 
en effet, lors de forte pluie, le déversoir d’orage limite le débit collecté (à 
maximum 6x le débit temps sec). le transfert de ces eaux usées vers les 
stations d’épuration peut se faire soit par gravité, soit par refoulement.

Il peut arriver en effet, que la configuration du terrain ne permette pas 
un écoulement satisfaisant des eaux collectées, on a alors recours au 
pompage.

les canalisations sont réalisées en différents matériaux : tuyau en fonte, en 
grés, en PeHD ou en PrV (fibre de verre), en béton, ...



Depuis trente ans, la politique de la Région wallonne s’inscrit dans le re-
dressement de la qualité des eaux de surface. le budget dégagé depuis  
2001 a permis d’accroître la réalisation d’ouvrages d’assainissement.
le défi pour la Région wallonne est de répondre aux directives euro-
péennes mais aussi à la directive cadre. Pour amplifier ses moyens 
d’action, la Région wallonne a donc décidé en 1999 de créer la SPGe 
et de procéder à un vaste chantier d’ouvrages d’assainissement dont 
elle a chargé la gestion financière à la SPGe au travers d’un contrat de 
 gestion afin d’exécuter ce vaste programme.

la Société Publique De GeStion De l’eau 
eSt une Société anonyme De DRoit Public miSe 
en Place PaR la RéGion wallonne en 1999. 

la SPGe

Sa préoccupation première est 
d’assurer la coordination et le 
 financement du secteur de l’eau 
en Wallonie. en collaboration avec 
les autres opérateurs de l’eau, la 
SPGe s’occupe prioritairement de 
l’assainissement des eaux usées 
(de l’égout qui passe devant chez 
vous à la station d’épuration) et 
de la protection des captages 
(là où l’eau est captée). la SPGe 
 assure diverses missions organi-
sées autour de l’eau en veillant au 
financement et à l’exécution des 
programmes d’investissements 
pour  l’épuration et la protection 
de l’eau arrêtés par le Gouverne-
ment wallon.

Jean-luc Martin
PréSideNt de la SPGe

l’assainissement public 
des eaux usées : 

Le Gouvernement a chargé la SPGE, en collaboration avec les Organismes 
d’Assainissement agréés (OAA), d’assurer l’assainissement public des eaux 
usées domestiques. Cela implique notamment la mise en place d’équipe-
ments d’assainissement comme les stations d’épuration et/ou les collecteurs. 
Depuis la mise en place de la SPGE, le taux d’équipement de la région wal-
lonne en ouvrages d’assainissement est passé de 39,9% au 31 décembre 2000 
à 72,1% au 30 juin 2009 (75,47% pour les STEP de 2000EH ou plus). Depuis la 
création de la SPGE, les travaux sont financés directement par celle-ci.

l’assainissement public
des eaux usées : 

Le Gouvernement a chargé la SPGE, en collaboration avec les Organismes 

1

l’égouttage et le financement des travaux 
d’égouttage prévus aux plans triennaux 
des communes.

la SPGe finance les investissements en matière d’égouttage dans les 
communes qui adhèrent au contrat d’agglomération. L’intervention de 
la SPGE est envisagée dans la poursuite optimale de son objet social 
relatif à l’assainissement.

la SPGe est propriétaire des égouts qu’elle pose. Elle finance la 
construction des égouts dans le strict respect des règles relatives aux 
marchés publics, tout en laissant le soin aux Organismes d’Assainis-
sement Agréés et aux communes d’intervenir dans leur conception de 
même que dans leur gestion (entretien).

l
d’égouttage prévus aux plans triennaux 
des communes.

3

la protection des captages :
En collaboration avec les titulaires d’autorisation de prises d’eau, la SPGe 
assure et finance la protection des captages sur la base d’un  programme 
d’actions de protection arrêté avec le Gouvernement wallon.

création de la SPGE, les travaux sont financés directement par celle-ci.

la protection des captages :
En collaboration avec les titulaires d’autorisation de prises d’eau, 

2

Courriel : info@spge.be  tel : 087/324.400 ou 081/251.930
adresse :  46, Rue laouReux à 4800 VeRVieRS (Siège social)

14-16, aVenue De StaSSaRt à 5000 namuR (Siège administratif)

Pour toute information supplémentaire :
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Le prétraitement 

Pour éviter la présence de matières grossières (feuilles, déchets divers, 
plastiques, etc.), des sables et des graisses qui peuvent compromettre le 
bon fonctionnement de la station et entraîner la formation d’odeurs désa-
gréables, les eaux subissent 3 opérations de prétraitement :

1 DégriLLage : une grille retient les objets de grande taille

2 DessabLage : le sable est enlevé par décantation

3  DéshuiLage : des bulles d’air injectées dans un bassin ou un chenal permet-
tent la remontée des huiles et des graisses en surface. Ces dernières  sont 
ensuite éliminées par raclage automatique de la surface du plan d’eau.

Le prétraitement 
Pour éviter la présence de matières grossières (feuilles, déchets divers, 

1

Le lagunage est une autre méthode 
utilisée pour traiter les pollutions 
biodégradables.

elle est finalement assez simple et 
se rapproche du processus d’auto-
épuration naturel des rivières.

en effet, dans une station d’épu-
ration par lagunage, les micro-
 organismes nécessaires à l’éli-
mination de la pollution sont mis 
en suspension dans l’eau, en plus 
 faible concentration. Les eaux usées 
s’écoulent alors dans des bassins 
successifs (les « lagunes») où elles 
séjournent en condition aérée pen-
dant au moins dix jours.

Comme dans les cours d’eau, les 
matières décantables se déposent 
dans le fond des bassins et sont 
dégradées, l’apport d’oxygène se 
réalisant soit naturellement (végé-
tation, échanges avec la surface, …), 
soit par insufflation artificielle d’air 
comprimé dans les bassins.

La dernière lagune dite « lagune de 
finition» est généralement plantée 
de végétation.

Faible consommateur d’énergie 
mais nécessitant un espace plus 
large et une concentration moins 
importante de la pollution dans 
l’eau, le lagunage prend davantage 
de temps qu’une épuration de type  
«boues activées» mais possède 
un avantage paysager certain en 
s’intégrant naturellement dans les 
campagnes.

 
L’épuration secondaire 

C’est l’étape de traitement du carbone. Les eaux usées sont en contact avec 
des micro-organismes (les « boues activées ») dans un bassin afin d’éliminer 
essentiellement les pollutions carbonées biodégradables. Un apport d’air in-
jecté dans le bassin apporte l’oxygène nécessaire à la vie et à la croissance 
des bactéries. C’est pourquoi on appelle aussi ce bassin le bassin d’aération.

ensuite éliminées par raclage automatique de la surface du plan d’eau.

L’épuration secondaire 
C’est l’étape de traitement du carbone. Les eaux usées sont en contact avec 

2

 
L’épuration tertiaire 

C’est l’étape d’élimination de l’azote et du phosphore. Ceux-ci sont traités 
de manière biologique par passages alternatifs en phase aérée et non- aérée 
dans le réacteur biologique. L’azote est éliminé sous forme gazeux dans 
 l’atmosphère et le phosphore par un enrichissement des boues d’épuration.

des bactéries. C’est pourquoi on appelle aussi ce bassin le bassin d’aération.

L’épuration tertiaire 
C’est l’étape d’élimination de l’azote et du phosphore. Ceux-ci sont traités 

3

 
La séparation des boues et de l’eau 

Après passage dans le réacteur biologique, les boues sont séparées de 
l’eau épurée par décantation dans un clarificateur. Les boues récupérées 
par raclage et pompage au fond du bassin, sont renvoyées en tête de bassin 
biologique. Cependant, une partie de ces boues est renvoyée vers le traite-
ment des boues. L’eau épurée est rejetée dans le cours d’eau.

l’atmosphère et le phosphore par un enrichissement des boues d’épuration.

La séparation des boues et de l’eau 
Après passage dans le réacteur biologique, les boues sont séparées de 

4

 
Le traitement des boues 

Les boues éliminées sont généralement déshydratées sur le site par pres-
sage ou centrifugation. L’eau enlevée est renvoyée en tête de station. Les 
boues ainsi rendues pelletables, sont valorisées selon leur qualité (valori-
sation comme amendement agricole ou en co-incinération)

ment des boues. L’eau épurée est rejetée dans le cours d’eau.

Le traitement des boues 
Les boues éliminées sont généralement déshydratées sur le site par pres

5

l’épuration 
par boues activées 
(traitement secondaire ou tertiaire)

l’épuration 
par lagunage

LES DIFFERENTS TYPES D’ 

EPURATION
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Le prétraitement (fosse septique) : 

Il a pour but de décanter les eaux et de dégrader certains polluants (avec 
des bactéries anaérobies). Un dégraisseur peut être présent pour séparer 
les graisses dans les eaux grises (de vaisselle), qui vont rejoindre les eaux 
vannes (des toilettes).

Le prétraitement (fosse septique) : 
Il a pour but de décanter les eaux et de dégrader certains polluants (avec 

1

 
Le traitement proprement dit :

 il faut distinguer : 

➜  Des dispositifs «extensifs» : ils ont pour principe le traitement  naturel 
via filtre planté, lagunage, zone humide reconstituée, ... C’est un 
 dispositif qui demande un espace plus ou moins conséquent mais qui 
nécessite moins d’entretien (puisque sans intervention mécanique) et 
qui  présente un certain intérêt esthétique ; 

➜  Des dispositifs «intensifs» : ils rassemblent divers systèmes d’épuration 
avec traitement mécanique et oxygénation. Ce sont des minis  stations 
d’épuration.

vannes (des toilettes).

Le traitement proprement dit :
l faut distinguer : 

2

 
L’évacuation finale des eaux épurées :

Elle se fait soit via une eau de surface ou une voie artificielle d’écoulement 
des eaux pluviales (ruisseau, rivière, étang, fossé, rigole, aqueduc), soit par 
infiltration dans le sol (épandage par drains dispersants, filtre à sable, ...) 
pour autant que le système d’épuration individuelle ne soit pas implanté 
dans une zone de prévention rapprochée de captage d’eau potable (risques 
de pollution de la nappe phréatique). 

Attention, les eaux de pluie ne peuvent pas passer par le système d’épu-
ration individuelle ! Elles seront soit récupérées pour être utilisées dans 
la maison soit dirigées en aval du système d’épuration pour être évacuées 
avec les eaux épurées.

Le particulier situé en zone d’assainissement autonome au PASH, qui équi-
pe à ses frais son habitation d’un système d’épuration individuelle de mini-
mum 5 EH peut, s’il répond à certaines conditions, bénéficier d’une prime.

d’épuration.

L’évacuation finale des eaux épurées :3

un système 
d’épuration individuelle 
permet de traiter les 
eaux usées domestiques 
rejetées par une 
habitation ou un groupe 
d’habitations. 

il n’est utile que si 
vous êtes situé en zone 
d’assainissement 
autonome individuel. 
(Voir fiche sur les Pash)

Mais quels sont les 
différents composants 
d’un système d’épuration 
 individuelle ? 

il se compose 
d’un prétraitement, 
d’un traitement proprement 
dit et d’une évacuation 
finale des eaux épurées.

l’épuration 
individuelle

LES DIFFERENTS TYPES D’ 

EPURATION

http://environnement.wallonie.be 
rubrique «Eau», puis  «Epuration individuelle»

Pour plus d’informations :



Les laboratoires d’IPALLE, au  nombre 
de trois, sont basés sur les stations 
d’Ath, de Froyennes et de Mouscron. 
Les chimistes effectuent l’échantillon-
nage et le suivi analytique des eaux 
entrantes et sortantes des  stations 
ainsi que la surveillance complète du 
 procédé de traitement, qui inclut le 
suivi des boues activées des bassins 
 biologiques.

Sur base des résultats, le  chimiste 
conseille le personnel d’exploitation 
pour l’optimalisation du fonctionne-
ment épuratoire de la station.

Le laboratoire assure également le 
suivi des résultats d’analyses des boues 
déshydratées par un  laboratoire ex-
térieur  conformément aux exigences  
légales pour la valorisation agricole 
ou en co-incinération.

Il assure enfin, la gestion 
(étalonnage, nettoyage,…) 
des instruments de mesure.

Le devenir 
des boues, des graisses, 
des fLottants, du sabLe et 
des déchets du dégriLLage

1   Les boues :
Pour les excédents de boues récoltés sur les stations d’épuration, il 
existe 2 types de valorisation suivant divers critères de qualité de ces 
dernières :

Valorisation en tant qu’engrais organique :
Pour la valorisation en agriculture, ces boues doivent subir différentes 
analyses et répondre à certaines normes : métaux lourds, éléments 
trace métallique (ETM) et composés trace organique (CTE).
Après analyses, une demande de certificat est introduite à l’Office 
 Wallon des Déchets (OWD), suivie d’une demande de dérogation auprès 
du Service Public Fédéral (SPF).
La gestion de la valorisation (transport, épandage et le suivi adminis-
tratif) est confiée à un sous-traitant. 

Valorisation énergétique :
Les boues dont les analyses ne respectent pas les normes sont envoyées 
en valorisation énergétique (co-incinération avec les déchets ménagers ou 
incinération en cimenterie).

2   Les graisses et les flottants :
Les graisses et les flottants sont éliminés par incinération selon 
deux filières :

➜  Soit, ils sont envoyés vers un lit de séchage préalablement à leur 
élimination par incinération. 

➜  Soit, ils sont collectés  par une firme spécialisée qui en assure le 
traitement.

3   Les sables :
Les sables sont redirigés vers les stations de traitement des  curures 
d’avaloirs d’Ath et de Mouscron. (Voir au dos de cette fiche).

4    Les déchets divers issus 
du dégrillage : 

Ces déchets divers sont envoyés en incinération au centre de valo-
risation des déchets de Thumaide.

Le travail 
au laboratoire
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LA ChAInE 
DE TrAITEMEnT 
DES CururES AVAnT 
LA COnSTruCTIOn 
Du bATIMEnT

LA FOSSE

hyDrOSéPArATEur

LLAA FOSSEFOSSE

GArAnTIES dE TrAITEMEnT 
Sur LES SAbLES

Les garanties permettent 
la valorisation des sables 

comme matériau de 
sous-fondation de voirie.

•  Taux de MO/MS ≤ 1 % 
si la teneur en MV du 
produit brut est < 20 %*

•  Granulométrie > 63 m
•  Siccité > 70 % 

instaLLation de traitement 
des matières de curage

L’eau utilisée pour 
le lavage des curures 
est pompée en sortie 

de station d’épuration.

Par «curures», on entend toutes 
les matières résiduelles des réseaux, 
principalement constituées de sables 
et de déchets grossiers 
(canettes, bouteilles, inertes, etc.). 
Ces dernières sont aspirées via les regards des réseaux lors des opé-
rations de curage et sont ensuite acheminées vers les installations de 
traitement par camion hydrocureur.

Depuis le début de l’année 2007, les curures de Wallonie Picarde sont 
traitées en vue de leur valorisation sur deux sites : Ath et Mouscron.

Le traitement comporte différentes étapes 
nécessaires au nettoyage :
a leur arrivée, les curures sont stockées dans une fosse de réception, 
où  un grappin d’une capacité de 600 litres les introduira dans la ligne 
de nettoyage proprement dite c’est-à-dire qu’elles vont passer suc-
cessivement dans :

 un trommel débourdeur d’une maille de 8 mm.

  dans un hydroséparateur qui lave à contre-courant. Il est conçu 
pour éliminer un maximum des produits organiques.

  dans un hydrocyclone qui réalise la coupure granulométrique du 
sable en se basant sur le principe de la force centrifuge (due à la 
rotation du liquide dans le corps de la machine). Il va séparer les 
particules solides et liquides en fonction de leur masse ou de leur 
dimension.

  dans un laveur à contre-courant par lit fluidisé, l’élimination des 
matières organiques est affinée par ségrégation des matières en 
fonction de leur densité (les plus fines se retrouvent au dessus et 
les plus grosses en dessous).

  enfin, un essoreur à table vibrante permet d’assécher les matières 
minérales extraites (cailloux,  sables, …).



L’ingénieur projets
Cet ingénieur prend en charge l’étude et la réalisation des 
projets. C’est lui aussi qui coordonne les relations avec 
les partenaires administratifs et techniques extérieurs : la 
SPGE (Société Publique de Gestion de l’Eau), les adminis-
trations communales, les auteurs de projets associés, les 
géomètres, les entrepreneurs, etc.

Le responsable technique
Il assure le support électromécanique nécessaire aux étu-
des, aux travaux et à l’exploitation. Il vérifie que le nouveau 
matériel proposé corresponde aux critères prescrits, ainsi 
que les procédures de réception sur chantier. Le responsa-
ble technique est aussi responsable du suivi des mises en 
service des nouveaux ouvrages, essentiellement des sta-
tions d’épuration et de pompage.

Le surveillant de chantier
Le surveillant de chantier veille à la bonne exécution du 
chantier et à ce que l’entrepreneur respecte ses engage-
ments. Ses prérogatives relèvent à la fois de la technique 
(adéquation des travaux par rapport aux plans et au cahier 
des charges), des finances (vérification des états d’avance-
ment) et de la sécurité des travailleurs sur le chantier.

Le cartographe
Le cartographe est responsable de la bonne gestion du 
système d’informations géographiques qui est actuelle-
ment développé au sein de l’intercommunale. Il vérifie les 
plans transmis par les partenaires et les sous-traitants. Il 
procède aussi aux vérifications obligatoires reprises dans 
le décret « impétrants ».

Le conducteur des travaux
La pose de collecteurs nécessite que les terrains concer-
nés soient mis à disposition des entrepreneurs : l’intercom-
munale procède soit à la location temporaire des zones de 
travail, soit à l’expropriation. Le conducteur de travaux éta-
blit les plans d’expropriation avant de les transmettre au 
comité d’acquisition, avec les données juridiques et tech-
niques y afférent. Il informe également les propriétaires de 
l’intérêt public de la démarche (assainissement des cours 
d’eau, impositions européennes, etc.). Il arrive aussi qu’il 
doive négocier des servitudes à des fins d’entretien et de 
réparation des collecteurs.

Les équipes d’IPALLE travaillent 
au quotidien sur le terrain pour réaliser 
et veiller au bon  fonctionnement 
des stations d’épuration. 
Qui sont les membres de ces équipes ? 
Quelles sont leurs qualifications ? 
En quoi consiste leur métier ?

Petit tour - rapide - des différents 
«métiers de l’eau»…

Le service 
études 

& travaux 

LES METIERS 

DE L’EAU 

Le responsable management qualité
Cet ingénieur assure la mise en œuvre, le suivi et l’efficacité 
du Système de Management Environnemental EMAS. Il as-
siste l’ingénieur projets dans ses démarches de demande 
de permis et prend en charge l’entièreté de celles relatives 
aux renouvellements requis.

Le conseiller en prévention
Le conseiller en prévention organise la promotion de la sé-
curité au sein de l’intercommunale. Il doit assurer, et faire 
assurer, le respect de la législation en la matière. Il convient 
d’envisager les risques majeurs encourus sur les différents 
chantiers et de les supprimer. Sa mission est essentielle.

Le secrétariat
Le secrétariat est une véritable « plaque tournante » où 
transite l’ensemble des informations du service. Les se-
crétaires remplissent des tâches spécifiques relatives aux 
assurances pour les chantiers, à la collecte de plans re-
prenant les conduites, aux conventions avec les vidangeurs, 
etc. Elles assurent aussi le lien entre les particuliers et les 
contrôleurs en ce qui concerne les stations d’épuration in-
dividuelles.

Les métiers transversaux

Réunion d’équipe du service études et travaux
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Dans le domaine de l’eau, la zone IPALLE 
est divisée en trois secteurs d’exploitation : 
Ath, Froyennes et Mouscron. 

L’ingénieur des procédés 
Il veille au fonctionnement optimal des procédés indus-
triels mis en œuvre. Grâce aux analyses réalisées par 
l’équipe d’exploitation, il assure la surveillance requise et 
coordonne les actions à mettre en place en cas de dérive. 
Il doit également s’informer des techniques nouvelles mi-
ses sur le marché et des implications qui résulteraient de 
leur application.

Le responsable d’exploitation
Il est responsable des stations d’épuration, des collec-
teurs et des stations de pompage qui constituent son 
secteur d’exploitation. Garant du fonctionnement correct 
des équipements, il organise aussi le travail du personnel 
technique. Il veille au respect des engagements EMAS et 
des normes environnementales et légales.

Le technicien
Il assure la gestion quotidienne des installations d’épu-
ration en veillant aux entretiens préventifs et à la gestion 
des boues. Il veille également au bon fonctionnement des 
réseaux de collecteurs et des stations de pompage. Outre 
les tâches de maintenance, le technicien assure le dé-
pannage éventuel des installations en collaboration avec 
le responsable d’exploitation et le laboratoire.

L’ouvrier spécialisé
Il effectue l’entretien général des différentes stations 
d’épuration, stations de pompage, deversoirs d’orage et 
des collecteurs.

Le chimiste
Le technicien chimiste exécute le contrôle de la qualité 
des eaux à l’entrée et à la sortie de la station. Il garantit le 
processus épuratoire en paramétrant la biologie. Il assure 
la recherche et le suivi en cas de pollution extérieure.

LES METIERS 

DE L’EAU 

Les formations requises
Les métiers de l’eau nécessitent les formations préalables suivantes : 
• des ingénieurs (agronomes, civils, industriels)
• des techniciens ( A1, A2, A3)
•  des bacheliers (en agronomie, environnement, électromécanique, biochimie, secrétariat, etc.)

L’exploitation

Contrôle d’une armoire 
électrique

Dosage des polymères

Curage d’une station 
de pompage

Pompage des huiles



Les stations d’épuration sont un 
élément clé dans ce processus. 
De nouveaux projets de stations 
d’épuration sont en cours d’éla-
boration afin d’épurer à terme 
la quasi-totalité des eaux de 
 Wallonie Picarde.

En plus dE la gEstion dEs déchEts En 
WalloniE picardE, ipallE tEnd à rEndrE 
unE Eau plus proprE à la naturE. 

communication

 IPALLE possède de nom-
breuses publications (bro-
chures, fiches techniques, 
bandes dessinées, décla-
rations environnementales, 
etc.) qui sont à la disposition 
du grand public sur simple 
demande ou  téléchargeables 
sur le site web d’IPALLE. Elles sont également distribuées lors de  visites 
guidées (groupes scolaires, mouvements associatifs ou autres) ou 
 d’événements organisés par notre Intercommunale. De plus, le site web  
www.ipalle.be fournit tous les renseignements concernant les activités 
et actualités de l’Intercommunale. 

  Des spots télévisés de prévention concernant, entre autres, la gestion 
de l’eau sont diffusés sur notre chaîne de télévision  locale No Télé. Ceux-
ci ont été réalisés en collaboration avec Jamy de  l’émission éducative 
«C’est pas sorcier !». Un DVD avec les  différents clips  ont été distribués 
dans toutes les écoles primaires de  Wallonie  Picarde afin d’être exploités 
en milieu scolaire. Ces spots de  prévention sont également diffusés lors 
d’animations en milieu scolaire ou extrascolaire.

  Dès qu’une nouvelle station d’épuration est inaugurée, des portes 
ouvertes au public sont organisées. Ces événements sont l’occasion 
idéale pour mettre l’or bleu à l’honneur et pour découvrir les traite-
ments que subissent les eaux usées de nos citoyens. Du dégrillage au 
rejet en passant par le bassin biologique, la station d’épuration n’a plus 
de secret pour les visiteurs ! Lors de ces journées, les participants peu-
vent prendre part à des animations sur le thème de l’eau et recevoir des 
conseils pour éviter le gaspillage.

  Les visites des sites IPALLE sont accessibles aux écoles de Wallonie 
Picarde, mouvements de jeunesse et différentes  institutions sur simple 
demande. Les écoles peuvent également accueillir des  animations dans 
leurs locaux. Le but étant de conscientiser les enfants dès leur plus 
jeune âge et de leur faire comprendre la portée de leurs actes sur leur 
environnement.
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Ce souci d’amélioration continue 
pousse, depuis toujours, votre 
Intercommunale de  propreté 
 publique à rechercher les 
 solutions les mieux adaptées, 
tant sur le plan  environnemental 
qu’économique. IPALLE  trouve 
son  prolongement naturel dans 
la mise en place du règlement 
européen EMAS, signifiant 
«Eco-Management and Audit 
Scheme» et qui est un système 
communautaire de management 
environnemental et d’audit. Il 
s’agit d’un instrument volontaire et 
européen qui permet de  distinguer 
les entreprises qui  tendent à une 
amélioration  permanente. Il vise 
à  promouvoir une  amélioration 
continue des  résultats  environ- 
nementaux, mais aussi de 
 l’information au public et aux 
 parties intéressées. Les entrepri-
ses qui remplissent ces  conditions 
sont identifiées par le logo spéci-
fique EMAS (voir haut de la page) 
qui garantit la qualité et la  réalité 
des informations fournies. La 
 démarche EMAS a déjà connu bon 
nombre de concrétisations. Forte 
de ces premiers aboutissements, 
 IPALLE poursuit sa  politique 
d’amélioration continue.

lE rEspEct dE l’EnvironnEmEnt commE 
ExprEssion contEmporainE du civismE Est 
l’unE dEs valEurs fondatricEs d’ipallE
dEpuis sa création. 

cErtification Emas

Des gestes simples 
mais efficaces !

L’eau fait partie intégrante de notre vie quotidienne. Chaque 
être humain en a besoin afin d’assouvir nombre de ses  besoins. 
Pourtant, encore trop souvent, l’eau est gaspillée et polluée. 
Les quelques conseils ci-dessous vous permettront d’éviter le 
gaspillage, de limiter la pollution et d’aider IPALLE à rendre une 
eau pure à la nature : 

 Ne prenez pas les égouts, éviers et WC pour des poubelles ! 
Les huiles chimiques et les produits ménagers, par exemple, 
doivent être amenés au parc à conteneurs.

Ne laissez pas couler l’eau du robinet inutilement.

Préférez une douche à un bain. 
Cela consomme nettement moins d’eau ! 

Choisissez d’installer une chasse d’eau économique. 
Les petits besoins ne nécessitent pas toujours les grands 
moyens pour être évacués !

 Tirez parti de l’eau de pluie. 
Collectez-la pour arroser le jardin, laver la voiture ou lessiver 
le linge, en installant une citerne par exemple.

 Evitez autant que possible les produits de nettoyage polluants 
 (poudres à lessiver phosphatées, assouplissants, détergents, eau de 
javel en quantité, etc.) et optez pour les produits biodégradables.

Optimisez au maximum l’usage des machines à lessiver et du 
lave-vaisselle.  

Ne tardez pas à réparer une fuite quand elle se présente, cela 
vous évitera un important gaspillage d’eau ! 

ManagementManagement
environnementalenvironnementalenvironnemental

vérifié
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eau pure à la nature : 

Ne prenez pas les égouts, éviers et WC pour des poubelles !
Les huiles chimiques et les produits ménagers, par exemple, 
doivent être amenés au parc à conteneurs.

1
Ne laissez pas couler l’eau du robinet inutilement.

doivent être amenés au parc à conteneurs.

2
Préférez une douche à un bain.
Cela consomme nettement moins d’eau !
Préférez une douche à un bain.

3

Tirez parti de l’eau de pluie.
Collectez-la pour arroser le jardin, laver la voiture ou lessiver
le linge, en installant une citerne par exemple.

5
Evitez autant que possible les produits de nettoyage polluants 
(poudres à lessiver phosphatées, assouplissants, détergents, eau de 
javel en quantité, etc.) et optez pour les produits biodégradables.

le linge, en installant une citerne par exemple.

6
Optimisez au maximum l’usage des machines à lessiver et du 
lave-vaisselle. 

javel en quantité, etc.) et optez pour les produits biodégradables.

7
Ne tardez pas à réparer une fuite quand elle se présente, cela 
vous évitera un important gaspillage d’eau ! 8

Choisissez d’installer une chasse d’eau économique.
Les petits besoins ne nécessitent pas toujours les grands 
moyens pour être évacués !moyens pour être évacués !
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Chemin de Bosses - 7810 maffle

   Bassin versant 

Bassin versant de L’Escaut, 

sous-bassin versant de la 

Dendre

   Cours d’eau   

La Dendre

   taille de la station 

1.500 eh

   type de traitement 

Epuration par lagunage

   population 

ConCernée  

Maffle et Arbre

   entreprise 

Industrielle Borain

   Coût des travaux 

753.600 €

   fin des travaux    

1988

la station d’épuration de 

maffle

Villages situés côte à côte en banlieue athoi-

se, Maffle et Arbre sont dotés d’un réseau 

d’égouttage bien structuré s’écoulant vers 

la Dendre Orientale. 

D’une capacité de 1.500 équivalents-habitants, la station d’épura-

tion peut se confondre avec un étang arboré et fleuri. Le type de 

traitement étant l’épuration par lagunage.

normes de rejet
dCo (mg/l) dBo5 (mg/l) mes (mg/l)

< 125 mgO2 /l < 25 mgO2 /l < 35 mg/l

les eaux à traiter
Charge nominale 1 500 EH

déBit admis au dégrillage 75 m³/h

déBit admis au traitement Biologique 75 m³/h 

Charge journalière en dBo5 81 kg

les Boues produites

Les boues de la lagune sont naturellement stockées dans le fond de la lagune. 
Ces boues sont curées environ tous les 10 ans afin de préserver le traitement 
biologique des eaux.

gadoues aCCeptées : non

CaraCtéristiques des ouvrages 

  Une lAgune Aérée divisée en deux

  Une lAgune De finitiOn

Ipalle - avril 2010



COMINES-
WARNETON

MOUSCRON

ANTOING

ESTAIMPUIS
PECQ

TOURNAI

CELLES

BRUNEHAUT PÉRUWELZ

FRASNES
-LEZ-

ANVAING

LEUZE
-EN-

HAINAUT

BELŒIL

BERNISSART

CHIÈVRES

ATH

ELLEZELLES

FLOBECQ

LESSINES

BRUGELETTE

Mt-DE-
L'ENCLUS

SILLY

ENGHIEN

RUMES

ManagementManagement
environnemental

vérifié
REG.NO. BE-RW-98

rue du mont-saint-auBert - 7540 Kain

Profil pentu au nord, autoroute au Sud, la 

station d’épuration du Mont-Saint-Aubert 

s’inscrit au pied du plus haut relief de 

 Wallonie Picarde en bordure de la Melle, 

affluent direct de l’escaut.

L’importante fréquentation de ce haut lieu touristique entraîne 

une augmentation très significative de la pollution générée par 

la population établie sur les flancs du mont. La capacité de cette 

station s’élève à 600 équivalents-habitants.

la station d’épuration du 

mont-saint-auBert

   Bassin versant 

Bassin versant de l’Escaut, 

sous-bassin versant 

de l’Escaut-Lys

   Cours d’eau   

La Melle

   taille de la station 

600 eh

   type de traitement 

Epuration par lagunage

   population 

ConCernée  

Mont-Saint-Aubert

   entreprise 

Industrielle Boraine

   Coût des travaux 

248 000  €

   fin des travaux    

1984

normes de rejet
dCo (mg/l) dBo5 (mg/l) mes (mg/l)

< 125 mgO2 /l < 25 mgO2 /l < 35 mg/l

les eaux à traiter
Charge nominale 600 EH

déBit admis au dégrillage 75 m³/h

déBit admis au traitement Biologique 75 m³/h 

Charge journalière en dBo5 32 kg

les Boues produites

Les boues de la lagune sont naturellement stockées dans le fond de la lagune. 
Ces boues sont curées environ tous les 10 ans afin de préserver le traitement 
biologique des eaux.

gadoues aCCeptées : non

CaraCtéristiques des ouvrages 

  Deux lAguneS AéréeS

  Une lAgune De finitiOn
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Rue d’Ath - 7971  Beloeil

   BAssin veRsAnt 
Bassin versant de L’Escaut, 

sous-bassin versant de la 

Dendre

   couRs d’eAu  
La Dendre Orientale, 

la Hunelle

   tAille de lA stAtion 
4.000 eh

   type de tRAitement 
Epuration par lagunage

   populAtion 
conceRnée  

Beloeil

   entRepRise 
S.A. Anciens Ateliers 

MOUYARD de Falisolle

   coût des tRAvAux 
728.806 €

   déBut des tRAvAux  
1988

   Fin des tRAvAux  
1990

Affluent de la Dendre Orientale et par 

la même tête de bassin de la Dendre, la 

 Hunelle jouit d’un débit soutenu par les 

 importantes sources de l’entité de Beloeil. 

Cette station dotée de 4 lagunes, dont 3 aérées, assure l’épura-

tion d’une charge polluante de 4.000 équivalents-habitants pour 

moitié urbaine, moitié industrielle du secteur agro-alimentaire. 

Le traitement de cette dernière moitié a, de plus, permis de sou-

lager le canal Ath-Blaton, récepteur initial des 2.000 équivalents-

habitants industriels.

lA stAtion d’épuRAtion de 

Beloeil

cARActéRistiques des ouvRAges 

   Trois lAgunes Aérées

   Une lAgune De finitiOn

noRmes de Rejet
dco (mg/l) dBo5 (mg/l) mes (mg/l)

< 125 mgO2 /l < 25 mgO2 /l < 35 mg/l

les eAux à tRAiteR
chARge nominAle 4.000 EH

déBit Admis Au dégRillAge 100 m³/h

déBit Admis Au tRAitement Biologique 100 m³/h 

chARge jouRnAlièRe en dBo5 216 kg

les Boues pRoduites
Les boues de la lagune sont naturellement stockées dans le fond de la lagune. 
Ces boues sont curées environ tous les 10 ans afin de préserver le traitement 
biologique des eaux.

gAdoues Acceptées : non

Ipalle - avril 2010
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mARAis des sœuRs - 7880 FloBecq

   BAssin veRsAnt 
Bassin versant de L’Escaut, 

sous-bassin versant de la 

Dendre

   couRs d’eAu   
Le Rieu de l’Ancre

   tAille de lA stAtion 
2.500 eh

   type de tRAitement 
Epuration par lagunage

   populAtion 
conceRnée  

Flobecq

   BuReAu d’études 
Associé 
BE A. Tilmant

   entRepRise 
Ets DHERTE

   coût des tRAvAux 
909.400 €

   mise en seRvice  
Septembre 1990

lA stAtion d’épuRAtion de 

FloBecq

Dans son écrin de verdure, flobecq se situe 

sur le rieu de l’Ancre, affluent direct de la 

Dendre.

La vocation touristique de la région et la destination piscicole du 

cours d’eau ont valu à ce dernier l’intérêt pressant à assainir les 

effluents urbains s’écoulant du réseau d’égouttage de l’entité. La 

capacité de la station s’élève à 2.500 équivalents-habitants, son 

emprise au sol  approchant l’hectare.

noRmes de Rejet
dco (mg/l) dBo5 (mg/l) mes (mg/l)

< 125 mgO2 /l < 25 mgO2 /l < 35 mg/l

les eAux à tRAiteR
chARge nominAle 2 500 EH

déBit Admis Au dégRillAge 135 m³/h

les Boues pRoduites

Les boues de la lagune sont naturellement stockées dans le fond de la lagune. 
Ces boues sont curées environ tous les 10 ans afin de préserver le traitement 
biologique des eaux.

gAdoues Acceptées : non

cARActéRistiques des ouvRAges 

  2 lAgunes Aérées

  Une lAgune De finitiOn
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Mise en service en juin 1994, la station 

d’épuration de Leuze-en-Hainaut est située 

dans le zoning industriel et en bordure de 

la Dendre. Elle a une capacité de 10.800EH, 

principalement d’origine urbaine.

 

La station d’épuration est construite sur le site d’une ancienne 

décharge communale et constitue un bel exemple de réhabilita-

tion réussie.

Suite aux nouvelles directives européennes concernant les stations 

d’épuration de plus de 10.000 EH, la station de Leuze-en-Hainaut 

a été mise en conformité pour le traitement tertiaire (traitement de 

l’azote et du phosphore).

CHemin d’HaCquemont - 7900 Leuze-en-Hainaut

   Bassin versant
Bassin et sous-bassin versant de 
la Dendre

   Cours d’eau
La Dendre

   taiLLe de La station
10.800eH

   type de traitement
Epuration par boues activées 
(traitement tertiaire)

   popuLation 
ConCernée
Leuze-en-Hainaut

   Bureau d’études 
assoCié
1ère phase: SEGES
2ème phase: TPF-UTILITIES

   entreprise
1ère phase: CEI/Galère
2ème phase: Dherte - Biotim - ACH

   Coût des travaux
1ère phase: 145.440.000FB
2ème phase: 3.513.632 a

   déBut des travaux
1ère phase: 1992
2ème phase: 2009

   mise en serviCe   
1ère phase: juin 1994
2ème phase: Juin 2012

Ipalle - Août 2012



CHemin d’HaCquemont - 7900 Leuze-en-Hainaut

CaraCtéristiques 
des ouvrages 

  Un DégriLLEur fin

  Un DEssabLEur-DésHuiLEur 
longitudinal

  Un bassin bioLogiquE 
• Anaérobie 
• Anoxie 
• Fosse de dénitrification

  Un CLarifiCatEur

  Un bassin D’oragE

  Un fiLtrE à banDEs

La station d’épuration de 

Leuze-en-Hainaut

normes de rejet
dCo (mg/l) dBo5 (mg/l) mes (mg/l) ntot (mg/l) ptot (mg/l)

< 98 mgO2/l < 20 mgO2/l < 25 mg/l < 12 mgN/l < 1,7 mgP/l

Les eaux à traiter
CHarge nominaLe 10.800EH

déBit admis au dégriLLage 540 m³/h

déBit admis au traitement BioLogique 540 m³/h

CHarge journaLière en dBo5 583,5 kg

Les Boues produites
siCCité > 20 %

traitement des Boues
Epaississement sur tambour 
d’égouttage et déshydratation 

par filtres à bandes 

destination
Co-incinération avec 

production d’électricité à Thumaide 
ou valorisation agricole

gadoues aCCeptées : oui

dessaBLage/desHuiLage

Bassin 
tampon

Bassin d’orage

CLariFiCateur

dénitriFiCation 
des Boues

tamBour egouttage

FiLtre à Bandes

dendre

Boues

Lit de séCHage pour graisses

anaérobie anoxie

Recirculation des boues

Extraction 
des boues
Extraction 
des boues

mesure de débit Rejet orage

mesure de débit Effluent traité

aérobie

Boues

Fosse à gadoues

saBLesgraisses

degriLLage

degriLLage

gadoueB
y-

pa
ss

déCHets 
grossiers

CompaCtage
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Route de FRasnes - 7911 MoustieR

Le village de Moustier est traversé par la 
Rhosnes, affluent direct de l’Escaut. 

A l’image des stations d’épuration de  Tourpes 
(Leuze-en-Hainaut) et de Taintignies  (Rumes), 
la station de Moustier (Frasnes-Lez-Anvaing) 

appartient au programme de Petite Epuration  Rurale (P.E.R.) promu 
par Monsieur le Ministre Guy LUTGEN. Avec ses 225 équivalents-
habitants en charge nominale, cette station est  dimensionnée pour 
traiter les eaux usées domestiques de l’intégralité du centre du 
 village.

La station d’épuRation de 

MoustieR

   Bassin veRsant 
Bassin versant de l’Escaut, 

sous-bassin versant 

de l’Escaut-Lys

   couRs d’eau   
La Rhosnes

   taiLLe de La station 
225 eH

   type de tRaiteMent 
Epuration par boues activées 

(traitement secondaire)

   popuLation 
conceRnée  

Moustier

   entRepRise 
Société I.B. Technologies 

de Gosselies

   coût des tRavaux 
215.670 €

   déBut des tRavaux  
Novembre 1993

   Fin des tRavaux    
Décembre 1994

noRMes de Rejet
dco (mg/l) dBo5 (mg/l) Mes (mg/l)

< 125 mgO2 /l < 25 mgO2 /l < 35 mg/l

Les eaux à tRaiteR
cHaRge noMinaLe 225 EH

déBit adMis au dégRiLLage 5,6 m³/h

déBit adMis au tRaiteMent BioLogique 5,6 m³/h

cHaRge jouRnaLièRe en dBo5 12 kg

Les Boues pRoduites

tRaiteMent des Boues Elles sont épaissies et en-
voyées vers d’autres STEP

destination Stations d’épuration d’une 
capacité supérieure

gadoues acceptées : non

caRactéRistiques des ouvRages 

  Un épaississEuR

  Un bassin d’aéRation

  Un bassin dE décantation

Ipalle - avril 2010
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Rue petit dieu - 7911 oeudegHien

   Bassin veRsant 
Bassin versant de L’Escaut, 

sous-bassin versant de la 

Dendre

   couRs d’eau 
Le Ruisseau du Rotteleur

   taiLLe de La station 
730 eH

   type de tRaiteMent 
Epuration par boues activées 

(traitement secondaire)

   popuLation 
conceRnée  

Oeudeghien

   coût des tRavaux 
340.000 €

   entRepRise 
IB Technologies

   déBut des tRavaux  
Novembre 1997

   Fin des tRavaux    
Octobre 1998

La station d’épuRation de 

oeudegHien
dimensionnée pour traiter les pollutions 

urbaines du village, la station d’épura-

tion d’oeudeghien (Frasnes-Lez-anvaing) 

 s’inscrit dans le cadre du programme de 

petite Epuration Rurale (p.E.R.) lancé dès 

1992 par le Ministre Guy LutGEn. 

Sa capacité est de 730 équivalents-habitants et elle se situe sur le 

sous-bassin versant de la Dendre, le Ruisseau du Rotteleur.

caRactéRistiques des ouvRages 

  Une FossE dE bouEs pRiMaiREs

  bioMassE (bactéries) fixée sur un biodisquE

noRMes de Rejet
dco (mg/l) dBo5 (mg/l) Mes (mg/l)

< 125 mgO2 /l < 25 mgO2 /l < 35 mg/l

Les eaux à tRaiteR
cHaRge noMinaLe 730 EH

déBit adMis au dégRiLLage 22 m³/h

déBit adMis au tRaiteMent BioLogique 22 m³/h

cHaRge jouRnaLièRe en dBo5 35 kg

Les Boues pRoduites

tRaiteMent des Boues Elles sont épaissies et en-
voyées vers d’autres STEP 

destination Stations d’épuration d’une 
capacité supérieure

gadoues acceptées : non
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La station d’épuration d’ 

EnghiEn ManagementManagement
environnemental

vérifié
REG.NO. BE-RW-98

L’entité d’Enghien  
est traversée par la Marcq, affluent  direct de 

la Dendre. Mise en service en 1996, la station 

d’épuration d’Enghien (15.000 équivalents-

habitants) fut le premier ouvrage wallon de ce type à  traiter les 

pollutions azotées et phosphorées par voie  biologique.

Implantée dans le joli village de Marcq, en bordure de la ligne de 

chemin de fer, la station épure la ville d’Enghien, ainsi qu’une  partie 

de Petit-Enghien et de Herne (Flandre). Elle traite aussi les eaux 

usées du village de Marcq. Les eaux traitées sont ensuite rejetées 

dans la Marcq.

ruE BELLE - 7850 Marcq

   Bassin vErsant
Bassin versant de L’Escaut, 

sous-bassin versant de la 

Dendre

   cours d’Eau
La Marcq

   taiLLE dE La station
15.000 Eh

   typE dE traitEMEnt 
Epuration par boues activées 

(traitement tertiaire)

   popuLation 
concErnéE
Enghien, Petit-Enghien

et Herne

   BurEau d’étudEs 
associé
TPF-Utilities 

   EntrEprisEs
FAVIER-SEE 

   coût dEs travaux
3 189 000 €

   déBut dEs travaux
Février 1994

   Fin dEs travaux 
Mai 1996

Ipalle - avril 2010



station pEtit-EnghiEn

dEssaBLagE/dEshuiLagE

effl uent traitémesure de débit

graissEs

saBLEs

dEgriLLagE coMpactagE

air

dEchEts
grossiErs

Egout

Maison rELiéE Egout
Eau BrutE

La MarquE

B
y-

pa
ss

rELEvagE

gadouEs
dEgriLLagE

dEchEts
grossiErs

2 FossEs à gadouEs

2 siLos à 
gadouEs

sélecteur anaérobie

anaérobie/anoxie

anaérobie/anoxie

rEpartition

Bassin BioLogiquE
(aération avec brosse)

cLariFicatEur

extraction des boues

BouEs

FiLtrE à BandEs×2

×2

recirculation
des boues

ruE BELLE - 7850 Marcq

caractéristiquEs 
dEs ouvragEs 

  Un DégriLLEur

  Un DEssabLEur-DéshuiLEur 
circulaire

  Un bassin anaérobiE de tête

  Un bassin bioLogiquE 
de type longitudinal 
(traitement en alternance de 
phases aérobie et anoxie)

  Un cLarificatEur et un 
DécantEur D’oragE dans 
le même ouvrage

  Un fiLtrE à banDEs pour 
le traitement des boues

rem : la station traite les eaux de pluies 
de façon biologique

norMEs dE rEjEt
dco (mg/l) dBo5 (mg/l) MEs (mg/l) ntot (mg/l) ptot (mg/l)

< 125 mgO2/l < 25 mgO2/l < 35 mg/l < 15 mgN/l < 2 mgP/l

LEs Eaux à traitEr
chargE noMinaLE 15 000 EH

déBit adMis au dégriLLagE 900 m³/h

déBit adMis au traitEMEnt BioLogiquE 900 m³/h 

chargE journaLièrE En dBo5 900 kg

LEs BouEs produitEs
siccité > 20 %

traitEMEnt dEs BouEs
Epaississement sur tambour 
d’égouttage et déshydratation 

par filtres à bandes 

dEstination Valorisation agricole

gadouEs accEptéEs : oui

La station d’épuration d’ 

EnghiEn

La Marcq
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ManagementManagement
environnemental

vérifié
REG.NO. BE-RW-98

Rue Cavée - 7618 TainTignies

Dimensionnée pour traiter les pollutions 
urbaines du nord du village, la station 
d’épuration de Taintignies (Rumes) épure 
les eaux de 500 équivalents-habitants. La 
construction de cette station s’inscrit dans 
le programme de Petite Epuration Rurale 

(P.E.R.) lancé dès 1992 par le Ministre Guy Lutgen.

Ellereprésentelaprolongationdeseffortsd’assainissementmenés
parl’IntercommunaleIPALLEdepuisledébutdesannées90surle
sous-bassinversantduRieudeBarges.

La sTaTion d’épuRaTion de 

TainTignies

   Bassin veRsanT 
Bassinversantdel’Escaut,

sous-bassinversant

del’Escaut-Lys

   CouRs d’eau 
LeRieudeBarges

   TaiLLe de La sTaTion 
500 eH

   Type de TRaiTemenT 
Epurationparbouesactivées

(traitementsecondaire)

   popuLaTion 
ConCeRnée 
Taintignies

   enTRepRises 
SociétéAthoisedeTravaux

(S.A.T.).etlasociétéDanheux

etMaroye

   CoûT des TRavaux 
1.723.000 €

   déBuT des TRavaux  
Août1996

   Fin des TRavaux    
Avril1997

noRmes de RejeT
dCo (mg/l) dBo5 (mg/l) mes (mg/l)

< 125 mgO2 /l < 25 mgO2 /l < 35 mg/l

Les eaux à TRaiTeR
CHaRge nominaLe 500 EH

déBiT admis au dégRiLLage 15 m³/h

déBiT admis au TRaiTemenT BioLogique 15 m³/h

CHaRge jouRnaLièRe en dBo5 33 kg

Les Boues pRoduiTes

TRaiTemenT des Boues Elles sont épaissies et en-
voyées vers d’autres STEP

desTinaTion Stations d’épuration d’une 
capacité supérieure

gadoues aCCepTées : non

CaRaCTéRisTiques des ouvRages 

UnéPaississEuR

Unbassin D’aéRaTion

Unbassin DE DécanTaTion

Ipalle-avril2010
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ManagementManagement
environnemental

vérifié
REG.NO. BE-RW-98

Rue RoyaLe - 7904 TouRpes

   Bassin veRsanT 
BassinversantdeL’Escaut,
sous-bassinversantdela
Dendre

   CouRs d’eau 
RieudeMalmaison

   TaiLLe de La sTaTion 
620 eH

   Type de TRaiTemenT 
Epurationparbouesactivées
(traitementsecondaire)

   popuLaTion 
ConCeRnée 
Tourpes

   BuReau d’éTudes 
assoCié 
TPF-Utilities

   enTRepRise 
Favier-SEE

   CoûT des TRavaux 
521.000 €

   déBuT des TRavaux  
Mai1995

   Fin des TRavaux    
Mars1997

La sTaTion d’épuRaTion de 

TouRpes
Le village de Tourpes (Leuze-en-Hainaut) est 

traversé par le Rieu de Malmaison,  affluent 

direct de la Dendre. La  construction de cet-

te station s’inscrit dans le programme de 

Petite Epuration Rurale (P.E.R.) lancé dès 

1992 par le Ministre Guy Lutgen.

D’unedimensionde620équivalents-habitants,cettestationd’épu-

rationestdestinéeàépurerleseauxuséesdeTourpes.

CaRaCTéRisTiques des ouvRages 

UnéPaississEuRdanslequelonstockelesboues

Unbassin D’aéRaTionetdeDécanTaTion

noRmes de RejeT
dCo (mg/l) dBo5 (mg/l) mes (mg/l)

< 125 mgO2 /l < 25 mgO2 /l < 35 mg/l

Les eaux à TRaiTeR
CHaRge nominaLe 620 EH

déBiT admis au dégRiLLage 37 m³/h

déBiT admis au TRaiTemenT BioLogique 18,6 m³/h 

CHaRge jouRnaLièRe en dBo5 33 kg

Les Boues pRoduiTes

TRaiTemenT des Boues Elles sont épaissies et en-
voyées vers d’autres STEP 

desTinaTion Stations d’épuration d’une 
capacité supérieure

gadoues aCCepTées : non
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La station d’épuration de 

Froyennes ManagementManagement
environnemental

vérifié
REG.NO. BE-RW-98

Dimensionnée pour traiter la pollution 

 générée par une population de 50.000 habi-

tants dans une première phase (la station

est extensible à 72.000 équivalents-habitants dans une seconde 

phase), la station de Froyennes est destinée à épurer les eaux 

usées du centre ville de Tournai, bien sûr, mais également cel-

les de Froyennes, de Kain, d’Orcq et de Ramegnies-Chin dans un 

futur proche.

Elle est située en rive gauche de l’Escaut, en aval du pont de l’auto-

route, près du zoning commercial. Il est d’ailleurs facile d’apercevoir 

ses grands bassins depuis la sortie 34, dans le sens Mons-Tournai.

Chemin de L’eau ViVe, 1 - 7503 Froyennes

   Bassin Versant
Bassin versant de L’Escaut, 

sous-bassin versant de 

l’Escaut-Lys

   Cours d’eau
L’Escaut

   taiLLe de La station
50.000 eh

(extensible à 72.000 EH)

   type de traitement
Epuration par boues activées 

(traitement tertiaire)

   Bureau d’étude 
assoCié  
TPF-Utilities 

   popuLation 
ConCernée
Tournai, Kain, Froyennes, 

Orcq et Ramegnies-Chin

   entreprises
Degrémont Bénélux 

(+ services du génie-civiliste 

mouscronnois Declerck).

   Coût des traVaux
8.430.000 €

   mise en serViCe 
Novembre 1998

Ipalle - avril 2010



station Froyennes

reLeVage

gadoues

degriLLage

degriLLage

degriLLage

3 siLos à gadoues

dessaBLage/deshuiLage

dessaBLage/deshuiLage

aérobie/anoxie

aérobie/anoxie

Bassin BioLogique
(aération tubulaire immergée)

Bassin BioLogique
(aération tubulaire immergée)

recirculation des boues

recirculation des boues

extraction
des boues

extraction
des boues

CentriFugeuse

ChauLage
des Boues

CentriFugeuse

tamBour
égouttage

tamBour
égouttage

Bassin
d’orage

CLariFiCateur
extraction
des boues

Boues

Boues

Limitateur
de déBit

CompaCtage

air

airdeChets
grossiers

deChets
grossiers

egout

maison reLiée egout
eau Brute

esCaut

ligne 
orage

vidange 
orage

effl uent traité

rejet orage

mesure de débit

mesure de débit

graisses

graisses
saBLes

B
y-

pa
ss

an
aé

ro
bi

e
an

aé
ro

bi
e

Bassin BioLogique
(aération tubulaire immergée)

recirculation des boues

Bassin BioLogique
(aération tubulaire immergée)

Bassin BioLogique
(aération tubulaire immergée)

Chemin de L’eau ViVe, 1 - 7503 Froyennes

CaraCtéristiques 
des ouVrages 

  Un DégRilleuR

  Deux DessableuRs-Déshui-
leuRs longitudinaux

  Deux bassins biOlOgiques 
circulaires (bassins d’aération 
extérieurs, bassins centraux en 
anoxie et bassins centraux en 
anaérobie)

  Deux ClaRiFiCaTeuRs

 Un DéCanTeuR D’ORage

  Deux CenTRiFugeuses pour le 
traitement des boues

La station d’épuration de 

Froyennes

normes de rejet
dCo (mg/l) dBo5 (mg/l) mes (mg/l) ntot (mg/l) ptot (mg/l)

< 125 mgO2/l < 25 mgO2/l < 35 mg/l < 15 mgN/l < 2 mgP/l

Les eaux à traiter

Charge nominaLe 50.000 EH (extensible 
à 72 000 EH)

déBit admis au dégriLLage 2.460 m³/h

déBit admis au traitement BioLogique 1.230 m³/h

Charge journaLière en dBo5 2.700 kg

Les Boues produites
siCCité > 25 %

traitement des Boues Epaississeur dynamique 
et déshydratation par centrifugeuse

destination
Valorisation agricole après chaulage 

et pour les boues non chaulées, 
co-incinération avec production 

d’électricité à Thumaide

gadoues aCCeptées : oui
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La station d’épuration de 

péruweLz ManagementManagement
environnemental

vérifié
REG.NO. BE-RW-98

La station de Péruwelz 
est destinée à épurer les eaux usées de Péruwelz et 

 Bon-Secours. Pour pouvoir récolter les eaux usées vers 

la station d’épuration, la construction de collecteurs 

 longeant la Verne (qui traverse le centre de Péruwelz) et 

le Rieu de Cerfontaine ont été nécessaires. 

Sa capacité totale de traitement est de 14.000 équivalents-habitants. 

Cette station reçoit également 300 m³ de gadoues par jour.

rue de Cerfontaine - 7600 péruweLz

   Bassin versant
Bassin versant de l’Escaut, 

sous-bassin versant de 

l’Escaut-Lys

   Cours d’eau
La Verne, Rieu de Cerfontaine

   taiLLe de La station
14.000 eH

   type de traitement
Epuration par boues activées 

(traitement tertiaire)

   popuLation 
ConCernée
Péruwelz, Bon-Secours

   Bureau d’études 
assoCié
Verdeyen et Monaert

   entreprise
A.M. CEI BESIX

   Coût des travaux
3.750.000 €

   déBut des travaux
Mars 1999

   fin des travaux
Mars 2001

Ipalle - avril 2010



station peruweLz

reLevage

gadoues
degriLLage

fosses à gadoues

dessaBLage/desHuiLage

Limitateur
de déBit

Bassin BioLogique

re
ci

rc
ul

at
io

n 
de

s 
bo

ue
s

extraction
des boues

fiLtre à Bandes

Boues

CLarifiCateur

degriLLage

air

deCHets
grossiers

deCHets
grossiers

egout

maison reLiée egout
eau Brute

La verne

Bassin
d’orage

graisses
saBLes

ligne orage

vidange orage

effl uent traité

rejet orage

mesure de débit

mesure de débit

B
y-

pa
ss

fiLtre à Bandes

rue de Cerfontaine - 7600 péruweLz

CaraCtéristiques 
des ouvrages 

  Un dégRiLLeuR

  Un deSSaBLeuR-déShuiLeuR 
circulaire

  Un BaSSin BioLogique 
longitudinal de type chenal

  Un CLaRifiCateuR

  Un déCanteuR d’oRage

  Un fiLtRe à BandeS pour 
le traitement des boues

La station d’épuration de 

péruweLz

normes de rejet
dCo (mg/l) dBo5 (mg/l) mes (mg/l) ntot (mg/l) ptot (mg/l)

< 125 mgO2/l < 25 mgO2/l < 35 mg/l < 15 mgN/l < 2 mgP/l

Les eaux à traiter
CHarge nominaLe 14 000 EH

déBit admis au dégriLLage 700 m³/h

déBit admis au traitement BioLogique 350 m³/h

CHarge journaLière en dBo5 756 kg

Les Boues produites
siCCité > 20 %

traitement des Boues
 Epaississement sur tambour 
d’égouttage et déshydratation 

par filtres à bandes 

destination
Co-incinération avec 

production d’électricité à Thumaide 
ou valorisation agricole

gadoues aCCeptées : oui



COMINES-
WARNETON

MOUSCRON

ANTOING

ESTAIMPUIS
PECQ

TOURNAI

CELLES

BRUNEHAUT PÉRUWELZ

FRASNES
-LEZ-

ANVAING

LEUZE
-EN-

HAINAUT

BELŒIL

BERNISSART

CHIÈVRES

ATH

ELLEZELLES

FLOBECQ

LESSINES

BRUGELETTE

Mt-DE-
L'ENCLUS

SILLY

ENGHIEN

RUMES
CHIÈVRES

La station d’épuration de 

Comines-Warneton

Cette station d’épuration
construite en 2000, est située sur le territoire français, 

près de Comines en bordure de la Lys, mais son exploita-

tion est gérée par IPALLE.

Depuis l’automne 2002, la station traite les eaux usées des 

 secteurs français de Comines France et Wervicq et les secteurs 

belges de Comines Belgique et de Warneton. Sa capacité est de 

40 000  équivalents-habitants, répartis également entre les deux pays. 

rue de L’europe - 7780 Comines

   Bassin versant
Bassin versant de L’Escaut, 
sous-bassin versant de la Lys

   Cours d’eau
La Lys, Ruisseau de 
Kortekeer, La Warnave

   taiLLe de La station
40.000 eH (20.000 belges 
et 20.000 français)

   type de traitement
Epuration par boues activées 
(traitement tertiaire partiel)

   popuLation 
ConCernée
Belgique : Comines, Warneton
France : Comines, Wervicq

   Bureau d’études 
assoCié
Verdeyen & Moenaert

   entreprises
A.M. DHERTE-BIOTIM-FABRICOM 

   Coût des travaux
7.562.233 € (subsidiés par la 
Région Wallonne et Lille Métro-
pole Communauté Urbaine)

   déBut des travaux
5 juin 2000

   mise en serviCe 
Août 2002

Ipalle - avril 2010



station Comines
mesure
de débit

mesure
de débit

degriLLage
CompaCtage

degriLLage
CompaCtage

degriLLage

gadoues 3 siLos à 
gadoues

degriLLeur Fin

degriLLeur Fin

dessaBLage/desHuiLage

dessaBLage/desHuiLage

air

air

air

air

reLevage

reLevage

répartition Limitateur
de déBit

répartition

Bassin
d’orage

CLariFiCateur

CLariFiCateur

FiLtre à Bandes

CHauLage
des Boues

FiLtre à Bandes

×2 Boues

×2 Boues

1/2

1/2

1/2

1/2

deCHets
grossiers

deCHets
grossiers

deCHets
grossiers

egout

Lys

egout

CoLLeCteur
BeLgique

CoLLeCteur
FranCe

mesure
débit

rivière

recirculation
des boues

recirculation
des boues

extraction
des boues

extraction
des boues

extraction
des boues

extraction
des boues

Bassin BioLogique
(aération tubulaire immergée)

aérobie/anoxie

aérobie/anoxie

an
aé

ro
bi

e
an

aé
ro

bi
e

sé
le

ct
eu

r
sé

le
ct

eu
r

Bassin BioLogique
(aération tubulaire immergée)

graisses

graisses

saBLes

saBLes

effl uent traité

rejet orage

mesure de débit

mesure de débit

B
y-

pa
ss

si >3x 
débit

temps 
sec

3x débit
temps 

sec

air

CLariFiCateur recirculation
des boues

Bassin BioLogique
(aération tubulaire immergée)

air

recirculation
des boues

Bassin BioLogique
(aération tubulaire immergée)

air

recirculation
des boues

Bassin BioLogique
(aération tubulaire immergée)

rue de L’europe - 7780 Comines

CaraCtéristiques 
des ouvrages 

  Deux dégrILLEurs grossIErs 
et deux dégrILLEurs fIns

  Deux dEssAbLEurs-déshuI-
LEurs longitudinaux

  Un bAssIn bIoLogIquE 
de type circulaire (traitement 
des eaux dans le cercle central 
et bassin aérobie et anoxie dans 
le cercle extérieur)

   Deux CLArIfICAtEurs

  Un déCAntEur d’orAgE

  Deux fILtrEs à bAndEs 
pour le traitement des boues

La station d’épuration de 

Comines-Warneton

normes de rejet
dCo (mg/l) dBo5 (mg/l) mes (mg/l) ntot (mg/l) ptot (mg/l)

< 125 mgO2/l < 25 mgO2/l < 35 mg/l < 15 mgN/l < 2 mgP/l

Les eaux à traiter
CHarge nominaLe 40.000 EH

déBit admis au dégriLLage 2.400 m³/h

déBit admis au traitement BioLogique 1.200 m³/h 

CHarge journaLière en dBo5 2.400 kg

Les Boues produites
siCCité > 20 %

traitement des Boues Tambour d’égouttage et déshydratation 
par filtres à bandes 

destination Valorisation énergétique en cimenterie 
ou valorisation en agriculture

gadoues aCCeptées : oui
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La station d’épuration de 

Mouscron ManagementManagement
environnemental

vérifié
REG.NO. BE-RW-98

Située non loin de la 
route express RN 58 reliant 
Mouscron à Courtrai,
la station d’épuration de Mouscron reçoit 

et traite actuellement les eaux de l’Est de Mouscron,  celles du 
 village de Luingne, ainsi que les effluents du zoning  industriel 
tout proche. 

De par sa capacité (200.000 équivalents-habitants), cette station 
représente la réalisation la plus importante de l’Intercommunale 
en matière de traitement des eaux usées. Le type de traitement 
utilisé est l’épuration par boues activées. La particularité de cette 
station est qu’elle est traversée par la petite Espierre. L’eau du 
cours d’eau y est épurée et directement rejetée.

rue de La Bassée, 2 - 7700 Mouscron 

   Bassin versant
Bassin versant de L’Escaut, 
sous-bassin versant de 
l’Escaut-Lys

   cours d’eau
La Petite Espierre

   taiLLe de La station
200.000 eH

   type de traiteMent
Epuration par boues activées 
(traitement tertiaire)

   popuLation 
concernée
Mouscron et Luingne + 
zoning industriel

   Bureau d’études 
associé
TPF-Utilities

   entreprise
DEGREMONT Bénélux, 
de Herstal

   coût des travaux
1ère phase : 12.000.000 € 
2ème phase : 4.500.000 €

   déBut des travaux
19 mai 1998

   Fin des travaux
2002

Ipalle - avril 2010



station Mouscron
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rue de La Bassée, 2 - 7700 Mouscron 

caractéristiques 
des ouvrages 

  Un dégRiLLEuR gRoSSiER 
et deux dégRiLLEuRS fiNS
  Deux dESSabLEuRS-déShui-
LEuRS longitudinaux
  Deux baSSiNS bioLogiquES 
longitudinaux (avec alternance 
de phase)
  Un baSSiN d’aNaéRobiE 
longitudinal
  Deux CLaRifiCatEuRS
  Un déCaNtEuR d’oRagE
  Quatre CENtRifugEuSES 
pour le traitement des boues
  Une uNité dE détENtE dE gaz 
avec récupération d’énergie

La station d’épuration de 

Mouscron

norMes de rejet (rendement d’abattement)

dco dBo5 Mes ntot ptot

< 75% < 75% < 90% < 80% < 80%

Les eaux à traiter

cHarge noMinaLe
200 000 EH 

(y compris les gadoues 
de fosses septiques)

déBit adMis au dégriLLage 2 x 2 500 m³/h

déBit adMis au traiteMent BioLogique 2 x 1 250 m³/h 

cHarge journaLière en dBo5 12 000 kg

Les Boues produites
siccité > 25 %

traiteMent des Boues
Epaississement sur grille GDD 

et épaississeur statique 
et déshydratation par filtres à bandes 

destination
Co-incinération avec production 

d’électricité à Thumaide, 
valorisation en cimenterie

gadoues acceptées : oui
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Digestion AnAérobie 
Des boues D’épurAtion 

Mouscron

La biométhanisation est un procédé de 

transformation de la matière organique 

par un ensemble de micro-organismes, en 

l’absence d’oxygène (anaérobie).

Ce phénomène s’accompagne de la production de "biogaz", 

mélange gazeux combustible, et d’un résidu appelé "digestat". 

Comment procède-t-on ? Par la digestion anaérobie des boues 
primaires et secondaires, issues du traitement des eaux usées 

de la station d’épuration. Quels sont nos objectifs ? Diminuer les 
quantités de boues qui sont actuellement acheminées au Centre 
de valorisation énergétique de Thumaide et produire sur le site de 
Mouscron de l’énergie électrique et calorifique grâce à des unités 
de cogénération.

rue De lA bAssée, 2 - 7700 Mouscron 

   FinAnce pAr 
SPGE - Société Publique 
de Gestion de l’Eau

   bureAu D’étuDes 
Associé
TPF-Utilities

   entreprise
CFE

   coût Des trAvAux
6.770.440,81€ HtvA 
(révision inclue)

   Début Des trAvAux
avril 2009

   Fin Des trAvAux
02 octobre 2012

Ipalle - juin 2013



STEP
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Recirculation du Biogaz

Moteur 2

POMPES
À BOUES CONTENEURS DÉCHETS

SORTIE
DESSABLEUR

BIOLOGIQUE

FOSSE À ÉGOUTURES

GAZOMÈTRE

TORCHÈRE

� Biogaz

� Eaux usées

� Boues primaires fraîches

� Boues épaissies

� Boues digérées

� Eau Froide

� Gaz naturel

� Eau chaude

� Polymères

rue De lA bAssée, 2 - 7700 Mouscron 

Nous obtenons une produc-
tion de biogaz de l’ordre de 
2.000Nm³/jour, qui débouchera 
sur… de l’électricité. Le gaz sera 
traité par charbon actif, avant 
d’alimenter deux moteurs situés 
sur l’installation de digestion. 
Les deux moteurs ont une puis-
sance électrique de 190 kWatt 
et 254 kWatt et sont reliés à un 
alternateur, lequel produira de 
l’énergie électrique.

Comment diminue-t-on la quantité de ces boues ?
Le principe est simple puisqu’on les plonge dans un grand 
"digesteur", haut de 12 mètres. Sa température est main-
tenue à environ 37°C. Le principe de fermentation naturelle 
va opérer et produire du biogaz.

Digestion AnAérobie 
Des boues D’épurAtion 

Mouscron

cApAcité Du Digesteur 3000m³

HAuteur Du Digesteur 12m

teMps De séjour DAns le Digesteur Entre 25 et 30 jours

cApAcité De lA torcHère 100m³/h

DiAMètre Du DécAnteur priMAire 24m

proDuction De biogAz 2000Nm³/j

cApAcité Du gAzoMètre 1040m³
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La station d’épuration de 

Lessines ManagementManagement
environnemental

vérifié
REG.NO. BE-RW-98

Avec la région d’Ath, 
Lessines constituait le second point noir de la Dendre. 

 

La station d’épuration de Lessines est implantée au Nord de 

la ville et à proximité du zoning industriel. Sa capacité est de 

12.000 équivalents-habitants.

Chemin d’esquimbreuCq - 7860 Lessines

   bassin versant
Bassin versant de L’Escaut, 
sous-bassin versant de la 
Dendre

   Cours d’eau
La Dendre, Ruisseau du Lake, 
Rieu d’Houraing, Ruisseau du 
Gamba, Ruisseau d’Ancre

   taiLLe de La station
12.000 eh

   type de traitement
Epuration par boues activées 
(traitement tertiaire)

   popuLation 
ConCernée
Ollignies, Lessines et 
Deux-Acren

   bureau d’études 
assoCié
TPF-Utilities 

   entreprise
Ets DHERTE

   Coût des travaux
3.492.553 €

   début des travaux
16 août 2000

   Fin des travaux   
Janvier 2004

Ipalle - avril 2010
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Fosse de
reLevage

vis de
reLevage

gadoues
degriLLage

Fosses à gadoues

dessabLage/deshuiLage

aération
anoxie anaérobie

re
ci

rc
ul

at
io

n 
de

s 
bo

ue
s

extraction
des boues

recirculation des nitrates

ligne orage

vidange orage

FiLtre à bandes

boues

ChauLage
des boues

CLariFiCateur

degriLLage
CompaCtage air

air

deChets
grossiers

deChets
grossiers

egout

maison reLiée egout
eau brute

dendre

bassin
d’orage

Limitateur
de débit

graisses
sabLes

effl uent traité

rejet orage

mesure de débit

mesure de débit

b
y-

pa
ss

bassin bioLogique

FiLtre à bandesFiLtre à bandesFiLtre à bandes

Chemin d’esquimbreuCq - 7860 Lessines

CaraCtéristiques 
des ouvrages 

  Un DégriLLeur

  Un DessAbLeur-DéshuiLeur 
circulaire

  Un bAssin bioLogique 
circulaire de type chenal avec 
un cLArificAteur central

  Un DécAnteur D’orAge

  Un fiLtre à bAnDe pour 
le traitement des boues

La station d’épuration de 

Lessines

normes de rejet
dCo (mg/l) dbo5 (mg/l) mes (mg/l) ntot (mg/l) ptot (mg/l)

< 125 mgO2/l < 25 mgO2/l < 30 mg/l < 15 mgN/l < 2 mgP/l

Les eaux à traiter
Charge nominaLe 12 000 EH

débit admis au dégriLLage 720 m³/h

débit admis au traitement bioLogique 360 m³/h 

Charge journaLière en dbo5 720 kg

Les boues produites
siCCité > 20 %

traitement des boues
Epaississement sur tambour 
d’égouttage et déshydratation 

par filtres à bandes 

destination
Co-incinération avec 

production d’électricité à Thumaide 
ou valorisation agricole

gadoues aCCeptées : oui
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La station d’épuration dite du  

pont BLeu ManagementManagement
environnemental

vérifié
REG.NO. BE-RW-98

La station d’épuration du Pont Bleu 
se situe en aval de l’Espierre.  Elle a une capacité de 20.000 

équivalents-habitants et regroupe les rejets de cinq com-

munes à savoir Pecq, Mouscron, Estaimpuis, Kooigem et 

Spiere, ces deux dernières étant situées en Flandres.  

Cette station d’épuration a donc la particularité d’épurer des 

eaux en provenance à la fois de la Région wallonne et de la 

Région flamande.

Chemin CLerquant, 20 - 7740 WarCoing

   Bassin versant
Bassin versant de L’Escaut, 
sous-bassin versant 
de l’Escaut-Lys

   Cours d’eau
L’Espierre, l’ancienne 
Espierre, la grande Espierre, 
l’Esperlion, rejet dans le 
ruisseau du Pont Bleu

   taiLLe de La station
20.000 eh

   type de traitement
Epuration par boues activées 
(traitement tertiaire)

   popuLation 
ConCernée
région wallonne : Herseaux, 
Evregnies, Dottignies, 
Saint-Léger, Warcoing
région flamande : Kooigem, 
Spiere

   Bureau d’études 
assoCié
Verdeyen & Moenaert

   entreprises
Dherte, Biotim

   Coût des travaux
5.088.240 €

   déBut des travaux
1er mars 2003

   Fin des travaux 
23 juin 2006

Ipalle - avril 2010



Chemin CLerquant, 20 - 7740 WarCoing

CaraCtéristiques 
des ouvrages 

  Un dégriLLEur

  Un dESSaBLEur-déShuiLEur 
circulaire

  Deux BaSSinS BioLogiquES 
de type circulaire (traitement 
des eaux dans le cercle central 
et bassin aérobie et anoxie dans 
le cercle extérieur)

  Deux cLariFicatEurS

  Un décantEur d’oragE

  Un FiLtrE à BandES pour 
le traitement des boues

La station d’épuration dite du  

pont BLeu

normes de rejet
dCo (mg/l) dBo5 (mg/l) mes (mg/l) ntot (mg/l) ptot (mg/l)

< 125 mgO2/l < 25 mgO2/l < 35 mg/l < 15 mgN/l < 2 mgP/l

Les eaux à traiter
Charge nominaLe 20 000 EH

déBit admis au dégriLLage 1 200 m³/h

déBit admis au traitement BioLogique 600 m³/h 

Charge journaLière en dBo5 1 200 kg

Les Boues produites
siCCité > 20 %

traitement des Boues Tambour d’égouttage et 
déshydratation par filtre à bandes

destination
Co-incinération avec production 

d’électricité à Thumaide, 
valorisation en cimenterie 

ou valorisation agricole

gadoues aCCeptées : non

L’espierre
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Chemin CLerquant, 20 - 7740 WarCoing

CaraCtéristiques
des ouvrages 

Un dégriLLEur

Un dESSaBLEur-déShuiLEur
circulaire

Deux BaSSinS BioLogiquES
de type circulaire (traitement
des eaux dans le cercle central 
et bassin aérobie et anoxie dans 
le cercle extérieur)

Deux cLariFicatEurS

Un décantEur d’oragE

Un FiLtrLtrL E à BandES pour
le traitement des bouesle traitement des boues

La station d’épuration dite du La station d’épuration dite du La station d’épuration dite du La station d’épuration dite du 

pont BLLeueueu

normes de rejet
dCo (mg/l) dBo5 (mg/l) mes (mg/l) ntot (mg/l) ptot (mg/l)

< 125 mgO2/l < 25 mgO2/l < 35 mg/l < 15 mgN/l < 2 mgP/l

Les eaux à traiter
Charge nominaLe 20 000 EH

déBit admis au dégriLLage 1 200 m³/h

déBit admis au traitement BioLogique 600 m³/h 

Charge journaLière en dBo5 1 200 kg

Les Boues produites
siCCité > 20 %

traitement des Boues Tambour d’égouttage et
déshydratation par filtre à bandes

destination
Co-incinération avec production

d’électricité à Thumaide,
valorisation en cimenterie

ou valorisation agricole

gadoues aCCeptées : non

L’espierre
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ManagementManagement
environnemental

vérifié
REG.NO. BE-RW-98

Rue HeRmonpont - 7730 estaimpuis

   Bassin veRsant 
Bassin versant de L’Escaut, 
sous-bassin versant de 
l’Escaut-Lys

   couRs d’eau   
L’Espierre, Rieu del Bec

   taille de la station 
8.000 eH

   type de tRaitement 
Epuration par boues activées 
(traitement tertiaire partiel)

   population 
conceRnée  
Belgique : Estaimpuis et 
Leers-Nord 
France : Leers et Wattrelos

   BuReau d’études 
associé 
Biotech

   entRepRises 
Dherte-Balteau

   coût des tRavaux 
3.275.000 €  
(subsidiés par la Région 
Wallonne et Lille Métropole 
Communauté Urbaine)

   déBut des tRavaux  
25 octobre 2004

   Fin des tRavaux  
5 février 2007

la station d’épuRation d’ 

estaimpuis
La ville d’Estaimpuis est traversée par 
l ’Espierre. C’est le long de ce cours d’eau que 
se situe la station d’épuration d’Estaimpuis. 

Cette station a été construite afin d’épurer les eaux résiduaires 
 urbaines d’Estaimpuis et de Leers-Nord mais aussi celles de 
Leers et Wattrelos provenant de l’autre côté de la frontière, en 
France. Elle est conçue de manière à traiter 8.000 équivalents-
habitants en traitement primaire, secondaire et tertiaire (unique-
ment pour l’azote) ainsi qu’en traitement des boues. 

caRactéRistiques des ouvRages 

  Un bassin d’aération de type chenal avec un clarificateur central

  Un bassin d’oragE avec hydro éjecteur

  Un dEssabLEur-déshuiLEur circulaire pour le traitement primaire

noRmes de Rejet
dco (mg/l) dBo5 (mg/l) mes (mg/l) ntot (mg/l)

< 125 mgO2/l < 25 mgO2/l < 35 mg/l < 15 mgN/l

les eaux à tRaiteR
cHaRge nominale 8 000 EH

déBit admis au dégRillage 480 m³/h

déBit admis au tRaitement Biologique 240 m³/h 

cHaRge jouRnalièRe en dBo5 480 kg

les Boues pRoduites
siccité > 20 %

tRaitement des Boues
Epaississement sur tambour 
d’égouttage et déshydratation 

par filtres à bandes

destination
Co-incinération avec production d’électricité 

à Thumaide ou valorisation en cimenterie 
ou valorisation agricole

gadoues acceptées : non

Ipalle - avril 2010
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ManagementManagement
environnemental

vérifié
REG.NO. BE-RW-98

avenue des aRtisans - 7912 gHislengHien

   Bassin veRsant 
Bassin versant de l’Escaut, 
sous-bassin versant de la 
Dendre

   couRs d’eau   
La Sille

   taille de la station 
6500 eH

   type de tRaitement 
Epuration par boues activées 
(traitement tertiaire partiel)

   population 
conceRnée  
Ghislenghien, Hellebecq, 
Bassilly, Meslin-l’Evêque

   BuReau d’études 
associé 
Verdeyen & Moenaert

   entRepRises 
Association momentanée 
DHERTE-Balteau

   coût des tRavaux 
3.388.763 €

   déBut des tRavaux  
18 avril 2005

   mise en seRvice  
17 août 2007

La station de ghislenghien, implantée dans 
le zoning industriel de ghislenghien,  épure 
les eaux usées des villages de bassilly, 
 hellebecq, ghislenghien et Meslin-l’Evêque 
depuis 2007. 

Elle reçoit également les eaux industrielles du zoning de  Ghislenghien. 
D’une capacité de 6500 équivalents-habitants (dont une partie est 
prévue pour les industries du secteur agro- alimentaire), il s’agit du 
plus gros ouvrage d’assainissement à mettre en œuvre sur le bassin 
versant de la Sille, affluent de la Dendre.

la station d’épuRation de 

gHislengHien

caRactéRistiques des ouvRages 

  Un ChEnaL d’aération avec un CLarifiCatEur central

  Un bassin d’oragE

  Un dEssabLEur-déshuiLEur circulaire

rem :  Une partie des eaux traitées provient d’industriels présents sur le zoning.

noRmes de Rejet
dco (mg/l) dBo5 (mg/l) mes (mg/l) ntot (mg/l)

< 125 mgO2/l < 25 mgO2/l < 35 mg/l < 15 mgN/l

les eaux à tRaiteR
cHaRge nominale 6.500 EH

déBit admis au dégRillage 390 m³/h

déBit admis au tRaitement Biologique 195 m³/h 

cHaRge jouRnalièRe en dBo5 390 kg

les Boues pRoduites
siccité > 20 %

tRaitement des Boues Tambour d’égouttage 
et déshydratation par filtre à bandes

destination
Co-incinération avec 

production d’électricité à Thumaide 
ou valorisation agricole

gadoues acceptées : non



COMINES-
WARNETON

MOUSCRON

ANTOING

ESTAIMPUIS
PECQ

TOURNAI

CELLES

BRUNEHAUT PÉRUWELZ

FRASNES
-LEZ-

ANVAING

LEUZE
-EN-

HAINAUT

BELŒIL

BERNISSART

CHIÈVRES

ATH

ELLEZELLES

FLOBECQ

LESSINES

BRUGELETTE

Mt-DE-
L'ENCLUS

SILLY

ENGHIEN

RUMES
CHIÈVRES

ManagementManagement
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vérifié
REG.NO. BE-RW-98

Rue MaRais GauquieR - 7911 FRasnes-Lez-anvainG

   Bassin veRsant 
Bassin versant de l’Escaut, 
sous-bassin versant de 
l’Escaut-Lys

   couRs d’eau   
La Rhosnes

   taiLLe de La station 
2.650 eH

   type de tRaiteMent 
Epuration par boues activées 
(traitement  tertiaire partiel)

   popuLation 
conceRnée  
Frasnes-Les-Anvaing

   BuReau d’études 
associé 
BiotEch

   entRepRises 
AM Dherte- Balteau

   coût des tRavaux 
2.010.535 €

   déBut des tRavaux  
15 mai 2006

   Mise en seRvice  
19 décembre 2007

La Rhosnes, cours d’eau de 2ème  catégorie 

au niveau de Frasnes, prenant sa source 

au cœur du Pays des Collines, est l’un des 

affluents de l’Escaut dont l’assainissement 

n’était pas encore réalisé avant 2006. 

Frasnes-Lez-Anvaing, est l’agglomération la plus importante de 

ce petit bassin rural. La mise en service de sa station d’épuration, 

à la fin 2007, amène dès lors un assainissement  important dans 

ce cours d’eau.

La station d’épuRation de 

FRasnes

caRactéRistiques des ouvRaGes 

  Un bassin d’aéRation de type chenal avec un CLaRiFiCatEuR central

  Un dEssabLEuR-déshuiLEuR circulaire

  Un éPaississEuR

noRMes de Rejet
dco (mg/l) dBo5 (mg/l) Mes (mg/l) ntot (mg/l)

< 125 mgO2/l < 25 mgO2/l < 35 mg/l < 15 mgN/l

Les eaux à tRaiteR
cHaRGe noMinaLe 2 650 EH

déBit adMis au déGRiLLaGe 159 m³/h

déBit adMis au tRaiteMent BioLoGique 79,5 m³/h 

cHaRGe jouRnaLièRe en dBo5 159 kg

Les Boues pRoduites

tRaiteMent des Boues Elles sont épaissies 
et envoyées vers d’autres STEP

destination Stations d’épuration 
d’une capacité supérieure

Gadoues acceptées : non

ipalle - avril 2010
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ManagementManagement
environnemental

vérifié
REG.NO. BE-RW-98

Rue d’ecosse - 7506 WiLLeMeau

   Bassin veRsant 
Bassin versant de L’Escaut, 
sous-bassin versant de 
l’Escaut-Lys

   couRs d’eau   
Le Rieu de Barges

   taiLLe de La station 
3.000 eH

   type de tRaiteMent 
Epuration par boues activées 
(traitement secondaire)

   popuLation 
conceRnée  
Froidmont et Esplechin

   BuReau d’études 
associé 
BAGoN

   entRepRise 
A.M. Van Rymenant-Abay tS

   coût des tRavaux 
1.526.000 €

   déBut des tRavaux  
1er juillet 1996

   Mise en seRvice  
3 avril 1998

La station d’épuRation de 

FRoidMont

d’une capacité de 3.000 équivalents-habi-

tants, la station de Froidmont, située dans la 

 région de tournai, est bordée par le Rieu de 

barges.

cette station épure essentiellement les eaux usées du  village, 

ainsi que celles  d’Esplechin.

noRMes de Rejet
dco (mg/l) dBo5 (mg/l) Mes (mg/l)

< 125 mgO2/l < 25 mgO2 /l < 35 mg/l

Les eaux à tRaiteR
cHaRGe noMinaLe 3 000 EH

déBit adMis au déGRiLLaGe 180 m³/h

déBit adMis au tRaiteMent BioLoGique 90 m³/h 

cHaRGe jouRnaLièRe en dBo5 162 kg

Les Boues pRoduites

tRaiteMent des Boues
Boues épaissies 

et déshydratées sur des 
lits de séchage

destination
Valorisation énergétique 

en cimenterie ou 
valorisation agricole

Gadoues acceptées : non

caRactéRistiques des ouvRaGes 

  La FossE dE RéCEPtion des ouvrages 
joue le rôle d’un bassin d’orage.

  Un bassin d’aéRation et un déCantEuR sECondaiRE

  Un éPaississEuR dE bouEs avant la déshydratation 
sur les lits de séchage.
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ath ManagementManagement
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vérifié
REG.NO. BE-RW-98

La ville d’Ath 
est située à la confluence de la Dendre Occiden-
tale et de la Dendre Orientale et à l’amont de la 
section “canalisée” de la Dendre, l’un des prin-
cipaux affluents de l’Escaut.

Le niveau de pollution de la Dendre canalisée faisait de ce cours 
d’eau un des points les plus noirs du pays. La construction de la 
station d’ath réalisée en trois phases a débuté fin des années 80 et 
trouve en 2007 son achèvement, après la mise en conformité par 
rapport aux normes européennes et à son extension rendue néces-
saire suite au développement de l’agglomération.
 
Cette  station est  située à l’aval de la ville et implantée dans le zoning 
des  “Primevères” sur une surface proche de 3 ha. La capacité de cette 
station est de 25.500 équivalents-habitants. Elle est destinée à épurer les 
eaux usées urbaines et  accessoirement de certains  effluents industriels. 
Elle peut également recevoir les matières  résiduelles des fosses septi-
ques en vue de leur traitement. Le type de traitement qui y est utilisé est 
l’épuration par boues activées.

Chemin des peupLiers, 66 - 7800 ath

   Bassin versant
Bassin versant de L’Escaut, 
sous-bassin versant de la 
Dendre

   Cours d’eau
La Dendre

   taiLLe de La station
22.500 eh + 3.000 eh

   type de traitement : 
Epuration par boues activées 
(traitement tertiaire)

   popuLation 
ConCernée
Ath

   Bureau d’études 
assoCié
1ère phase :  Sidého et le 
bureau d’études Pirnay pour 
la conception de génie civil et 
la direction de chantier
2ème phase : TPF-UTILITIES

   entreprises
1ère phase : Degrémont- 
Bénélux et Orbetra
2ème phase : AM Tramo – 
Tradeco - Biotim

   Coût des travaux
1ère phase : 4.044.000 € 
2ème phase : 6.268.800 €

   déBut des travaux
1ère phase : 1980
2ème phase : 2004

   mise en serviCe 
2008

Ipalle - avril 2010



station ath

degriLLage

egout

maison reLiée egout
eau Brute

CompaCtage
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extraction
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CLariFiCateur
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3000 eh

deChets
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dendre
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(aération tubulaire immergée)
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rejet orage

mesure de débit

mesure de débit

tamBour
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FiLtre à Bandes

×2
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vers lavage
des curures

reset

recirculation des nitrates

Boues

tamBour
égouttage

FiLtre à Bandes×2

×4

FiLtre à BandesFiLtre à Bandes

Chemin des peupLiers, 66 - 7800 ath

CaraCtéristiques 
des ouvrages 

  trois DégriLLEurs fins

  trois DEssAbLEurs- 
DéshuiLEurs : un circulaire 
et deux longitudinaux

  trois bAssins biOLOgiquEs : 
un circulaire type chenal 
(bassin anaérobie sur l’extérieur) 
et deux longitudinaux

  deux cLArificAtEurs : 
un central et un séparé

  trois bAssins D’OrAgE

  deux fiLtrEs à bAnDEs

normes de rejet
dCo (mg/l) dBo5 (mg/l) mes (mg/l) ntot (mg/l) ptot (mg/l)

< 125 mgO2/l < 25 mgO2/l < 35 mg/l < 15 mgN/l < 2 mgP/l

Les eaux à traiter
Charge nominaLe 22 500 EH + 3000 EH

déBit admis au dégriLLage 975 m³/h

déBit admis au traitement BioLogique 675 m³/h 

Charge journaLière en dBo5 1 350 kg

Les Boues produites
siCCité > 20 %

traitement des Boues
épaississement sur tambour 

d’égouttage et déshydratation 
par filtres à bandes 

destination
Co-incinération avec production 

d’électricité à Thumaide, valorisation en 
cimenterie ou valorisation agricole

gadoues aCCeptées : oui

La station d’épuration d’ 

ath
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La station d’épuration de 

CherCq ManagementManagement
environnemental

vérifié
REG.NO. BE-RW-98

Le village de Chercq
est traversé par le Rieu de Barges, affluent direct de 

 l’Escaut. La station d’épuration de Chercq a été réalisée 

en 2 phases distinctes permettant à terme le traitement 

tertiaire de 12.000 équivalents-habitants. 

Située à Chercq (Tournai), en bordure de l’Escaut et le long de la 

ligne de chemin de fer désaffectée, cette station d’épuration a été 

construite afin d’épurer des eaux résiduaires urbaines. 

rue CarLos GaLLaix - 7521 CherCq

   Bassin versant
Bassin versant de L’Escaut, 

sous-bassin versant de 

l’Escaut-Lys

   Cours d’eau
Rieu de Barges

   taiLLe de La station
12.000 eh

   type de traitement
Epuration par boues activées 

(traitement tertiaire)

   popuLation 
ConCernée
Chercq, Antoing, Vaulx

   Bureau d’études 
assoCié
TPF-Utilities 

   entreprises
AM Tramo – Tradeco - Biotim

   Coût des travaux
1ère phase : 1.721.000 € 

2ème phase : 1.655.524 €

   déBut des travaux
1ère phase : Septembre 2003

2ème phase : 2 mai 2006

   mise en serviCe 
2008

Ipalle - avril 2010



station CherCq
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2/3 1/3
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B
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epaississeurepaississeur

rue CarLos GaLLaix - 7521 CherCq

CaraCtéristiques 
des ouvraGes 

  Un dégRiLLEuR

  Un dEssaBLEuR-déshuiLEuR 
longitudinal

  Deux Bassins BioLogiquEs 
circulaires de type chenal avec 
un clarificateur central

  Un déCantEuR d’oRagE

  Un épaississEuR

  Un fiLtRE à BandEs pour 
le traitement des boues

normes de rejet
dCo (mg/l) dBo5 (mg/l) mes (mg/l) ntot (mg/l) ptot (mg/l)

< 125 mgO2 /l < 25 mgO2 /l < 35 mg/l < 15 mgN/l < 2 mgP/l

Les eaux à traiter
CharGe nominaLe 12 000 EH

déBit admis au déGriLLaGe 720 m³/h

déBit admis au traitement BioLoGique 360 m³/h 

CharGe journaLière en dBo5 648 kg

Les Boues produites
siCCité > 20 %

traitement des Boues
épaississeur et 

déshydratation par 
filtre à bandes

destination Valorisation agricole

Gadoues aCCeptées : oui

La station d’épuration de 

CherCq
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La station d’épuration de 

pas-à-Wasmes ManagementManagement
environnemental

vérifié
REG.NO. BE-RW-98

La station d’épuration   
se situe dans le bassin versant du Pas-à-

Wasmes, au confluent du Rieu du Mazet et 

du ruisseau du Pas-à-Wasmes. Cette  station a été construite 

afin d’épurer les eaux résiduaires  urbaines. Elle est conçue de 

manière à traiter 13.000 équivalents-habitants en traitement 

primaire,  secondaire et tertiaire.

Cette station épure des eaux transfrontalières, à savoir,  celles 

de Pecq, Estaimpuis (Estaimbourg, Néchin, Bailleul), Tournai 

 (Templeuve Nord) & Toufflers, en France. 

rue CLovis pouLLet 6 Z. - 7730 estaimbourg

   bassin versant
Bassin versant du 
Pas-à-Wasmes, sous-bassin 
versant de l’Escaut-Lys

   Cours d’eau
Rieu du Mazet, 
Ruisseau du Pas-à-Wasmes

   taiLLe de La station
13.000 eH

   type de traitement 
Epuration par boues activées 
(traitement tertiaire)

   popuLation 
ConCernée
Pecq, Estaimbourg, Néchin, 
Bailleul, Templeuve Nord et 
Toufflers

   bureau d’études 
assoCié
BAGON

   entreprise
IBTV

   Coût des travaux
10 800 000 €

   début des travaux
2 mai 2003

   Fin des travaux 
Décembre 2008

Ipalle - avril 2010



station pas-a-Wasmes
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rue CLovis pouLLet 6 Z. - 7730 estaimbourg

CaraCtéristiques 
des ouvrages 

  Un dégRiLLEuR

  Un dEssabLEuR-déshuiLEuR 
circulaire

  Un bassin bioLogiquE de type 
circulaire (traitement des eaux 
dans le cercle central et bassin 
aérobie et anoxie dans le cercle 
extérieur)

  Un CLaRifiCatEuR

  Un déCantEuR d’oRagE

  Un fiLtRE à bandEs pour le 
traitement des boues

rem : l’alimentation d’un industriel arrive 
directement dans le bassin biologique

normes de rejet
dCo (mg/l) dbo5 (mg/l) mes (mg/l) ntot (mg/l) ptot (mg/l)

< 125 mgO2/l < 25 mgO2/l < 35 mg/l < 15 mgN/l < 2 mgP/l

Les eaux à traiter
CHarge nominaLe 13.000 EH

débit admis au dégriLLage 600 m³/h 
(par temps sec)

débit admis au traitement bioLogique 300 m³/h urbains 
et 26 m³/h industriels

CHarge journaLière en dbo5 600 kg (eaux urbaines)

Les boues produites
siCCité > 20 %

traitement des boues
Epaississement sur tambour 
d’égouttage et déshydratation

par filtres à bandes 

destination
Co-incinération avec 

production d’électricité à Thumaide 
ou valorisation agricole

gadoues aCCeptées : oui

La station d’épuration de 

pas-à-Wasmes
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Pré à Parchon - 7971 Basècles

D’une capacité de traitement de 4500 équi-

valents-habitants, la station de Basècles est 

située dans le sous-bassin hydrographique 

de la Verne de Basècles. Ce ruisseau longe 

la station d’épuration.

Cette station épure les eaux usées des villages de Basècles, 

 Thumaide et Wadelincourt. Pas moins de 5000 mètres de conduites 

sont nécessaires pour acheminer les eaux usées vers la station 

d’épuration auxquels il faut encore ajouter une station de pompage.

la station d’éPuration de 

Basècles

   Bassin versant 
EsCauT-Lys 
sous-bassin de la Verne 
de Basècles

   cours d’eau  
La Verne de Basècles

   taille de la station 
4.500 eh

   tyPe de traitement 
Epuration par boues activées 
(Traitement tertiaire partiel)

   PoPulation 
concernée  
Basècles, Thumaide 
et Wadelincourt

   Bureau d’études 
associé 
Pirnay

   entrePrise 
C.F.E

   coût des travaux 
2.224.000 a

   déBut des travaux  
août 2008

   mise en service  
Juin 2010

caractéristiques des ouvrages 

  un Bassin D’aération de type chenal avec un ClarifiCateur central

  un DessaBleur-Déshuileur longitudinal

  un épaississeur

normes de rejet
dco (mg/l) dBo5 (mg/l) mes (mg/l) ntot (mg/l)

< 125 mgO2/l < 25 mgO2/l < 35 mg/l < 15 mgN/l

les eaux à traiter
charge nominale 4 500 EH

déBit admis au dégrillage 270 m³/h

déBit admis au traitement Biologique 135 m³/h 

charge journalière en dBo5 270 kg/J

les Boues Produites

traitement des Boues Elles sont épaissies 
et envoyées vers d’autres STEP

destination Station d’épuration 
d’une capacité supérieure

gadoues accePtées : non

ipalle - fevrier 2011
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rue de la Blanche - 7803 Bouvignies

la station d’éPuration de 

Bouvignies
D’une capacité de traitement de 650 équiva-

lents-habitants, la station de Bouvignies est 

située dans le sous-bassin hydrographique 

de la Dendre et est bordée par le ruisseau la 

Blanche.

Cette station épure uniquement les eaux usées du village de 

 Bouvignies. 600 mètres de conduites sont nécessaires pour ache-

miner les eaux usées vers la station d’épuration.

   Bassin versant 
Bassin versant l’Escaut, 
sous-bassin versant 
de la Dendre.

   cours d’eau   
rieu de la Blanche

   taille de la station 
650 eh

   tyPe de traitement 
Epuration par boues activées 
(traitement secondaire)

   PoPulation 
concernée  
Bouvignies

   Bureau d’études 
associé 
LaPErE

   entrePrises 
DhErTE-iBTV

   coût des travaux 
590.226 €

   déBut des travaux  
Mai 2000

   mise en service  
Mai 2003

caractéristiques des ouvrages 

  un épaississeur dans lequel on stocke les boues

  un Bassin D’aération et un DéCanteur seConDaire

normes de rejet
dco (mg/l) dBo5 (mg/l) mes (mg/l)

< 125 mgO2/l < 25 mgO2/l < 35 mg/l

les eaux à traiter
charge nominale 650 EH

déBit admis au dégrillage 33 m³/h

déBit admis au traitement Biologique 16,6 m³/h 

charge journalière en dBo5 39 kg

les Boues Produites

traitement des Boues Elles sont épaissies 
et envoyées vers d’autres STEP

destination Stations d’épuration 
d’une capacité supérieure

gadoues accePtées : non
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Rue du MaRais - 7320 beRnissaRt

   bassin veRsant 
Bassin versant l’Escaut, 
sous bassin hydrographique 
de la Haine.

   couRs d’eau   
Ruisseau du Fraity

   taille de la station 
3.100 eH

   type de tRaiteMent 
Epuration par boues activées

   population 
conceRnée  
Bernissart

   buReau d’études 
associé 
Ellyps

   entRepRises 
AM Tramo - Tradeco - Biotim

   coût des tRavaux 
2.125.000 €

   début des tRavaux  
05 mai 2008

   Mise en seRvice  
03 mai 2010

D’une capacité de traitement de 3100 équi-

valents-habitants, la station de Bernissart 

est située dans le sous-bassin  hydrogra-

phique de la Haine et est bordée par le 

 ruisseau du Fraity. 

Cette station épure uniquement les eaux du village de  Bernissart. 

pas moins de 5.350 mètres de conduites sont nécessaires pour 

acheminer les eaux usées vers la station (3.700 m de collecteurs 

gravitaires et 1.650 m de conduites de refoulement), auxquels il 

faut encore ajouter trois stations de pompage.

la station d’épuRation de 

beRnissaRt

caRactéRistiques des ouvRages 

  Un Bassin D’aération de type chenal avec un clariFicateur central

  Un DessaBleur-DésHuileur circulaire

  Un épaississeur

noRMes de Rejet
dco (mg/l) dbo5 (mg/l) Mes (mg/l) ntot (mg/l)

< 125 mgO2/l < 25 mgO2/l < 35 mg/l < 15 mgN/l

les eaux à tRaiteR
cHaRge noMinale 3 100 EH

débit adMis au dégRillage 186 m³/h

débit adMis au tRaiteMent biologique 93 m³/h 

cHaRge jouRnalièRe en dbo5 186 kg

les boues pRoduites

tRaiteMent des boues Elles sont épaissies 
et envoyées vers d’autres STEP

destination Stations d’épuration 
d’une capacité supérieure

gadoues acceptées : non

Ipalle - août 2010
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Management
environnemental

vérifié
REG.NO. BE-RW-98

cHeMin du pont de pieRRe - 7321 beRnissaRt

   bassin veRsant 
Bassin versant l’Escaut, 
sous bassin hydrographique 
de l’Escaut-lys 

   couRs d’eau  
Ruisseau la 
Fontaine Bouillante

   taille de la station 
4.000 eH

   type de tRaiteMent 
Epuration par boues activées

   population 
conceRnée  
Bernissart, Blaton

   buReau d’études 
associé 
Ellyps

   entRepRise 
AM Tramo - Tradeco - Biotim

   coût des tRavaux 
2.143.000 a

   début des tRavaux  
25 janvier 2008

   Mise en seRvice  
1 mars 2010

la station d’épuRation de 

blaton
D’une capacité de traitement de 4000 équi-

valents-habitants, la station de Blaton est 

 située dans le sous-bassin hydrographique 

de l’escaut-lys et est  bordée par le ruisseau 

de la Fontaine Bouillante.

Cette station épure essentiellement les eaux usées issues de 

Blaton ainsi que celles en provenance d’une petite zone située 

au nord de Bernissart. Huit stations de pompage, 800 mètres de 

conduites de refoulement et 3.900 mètres de collecteurs gravi-

taires assurent la collecte de ces eaux usées.

caRactéRistiques des ouvRages 

  Un Bassin D’aération de type chenal avec un clariFicateur central

  Un DessaBleur-DésHuileur circulaire

  Un épaississeur

noRMes de Rejet
dco (mg/l) dbo5 (mg/l) Mes (mg/l) ntot (mg/l)

< 125 mgO2/l < 25 mgO2/l < 35 mg/l < 15 mgN/l

les eaux à tRaiteR
cHaRge noMinale 4 000 EH

débit adMis au dégRillage 240 m³/h

débit adMis au tRaiteMent biologique 120 m³/h 

cHaRge jouRnalièRe en dbo5 240 kg

les boues pRoduites

tRaiteMent des boues Elles sont épaissies 
et envoyées vers d’autres STEP

destination Stations d’épuration 
d’une capacité supérieure

gadoues acceptées : non
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Management
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vérifié
REG.NO. BE-RW-98

chemin de halage - 7972 gRandglise

   Bassin veRsant 
Bassin versant l’Escaut, 
sous bassin hydrographique 
de l’Escaut-Lys 

   couRs d’eau  
Canal Ath-Nimy-Blaton

   taille de la station 
2.400 eh

   type de tRaitement 
épuration par boues activées 
(secondaire)

   population 
conceRnée  
Grandglise - stambruges

   BuReau d’études 
associé 
ELLyps

   entRepRise 
AM Dherte - Balteau

   coût des tRavaux 
1580 000 € (hors révision)

   déBut des tRavaux  
Janvier 2010

   mise en seRvice  
Août 2011

la station d’épuRation de 

gRandglise

D’une capacité de 2400 équivalents-habitants, 

la station d’épuration recueille les eaux usées 

de Grandglise et de stambruges. 

située au chemin de Halage à Grandglise, la station jouxte le canal 

Ath-Nimy-Blaton dans lequel les eaux issues du traitement sont 

directement rejetées.

caRactéRistiQues des ouvRages 

  Un bassin D’aération de type chenal avec un clarificateur central

  Un Dessableur-Déshuileur circulaire

  Un épaississeur

noRmes de Rejet
dco (mg/l) dBo5 (mg/l) mes (mg/l) ntot (mg/l)

< 125 mgO2/l < 25 mgO2/l < 35 mg/l < 15 mgN/l

les eaux à tRaiteR
chaRge nominale 2 400 EH

déBit admis au dégRillage 144 m³/h

déBit admis au tRaitement BiologiQue 72 m³/h 

chaRge jouRnalièRe en dBo5 144 kg

les Boues pRoduites

tRaitement des Boues Elles sont épaissies 
et envoyées vers d’autres STEP

destination Stations d’épuration 
d’une capacité supérieure

gadoues acceptées : non
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Management
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vérifié
REG.NO. BE-RW-98

Rue des fouRs à chaux - 7972 Quevaucamps

   Bassin veRsant 
Bassin versant l’Escaut, 
sous bassin hydrographique 
de l’Escaut-Lys 

   couRs d’eau  
Rejet par canalisation au 
canal Ath-Nimy-Blaton

   taille de la station 
3.500 eh

   type de tRaitement 
épuration par boues activées 
(secondaire)

   population 
conceRnée  
Quevaucamps

   BuReau d’études 
associé 
ELLyps

   entRepRise 
AM Dherte - Balteau

   coût des tRavaux 
1850 000 € (hors révision)

   déBut des tRavaux  
Août 2009

   mise en seRvice  
Août 2011

la station d’épuRation de 

Quevaucamps

D’une capacité de 3500 équivalents-habitants, 

la station d’épuration de Quevaucamps recueille 

exclusivement les eaux usées de ce village.

La particularité de cette station est qu’aucun cours d’eau ne 

passe à proximité. Les eaux issues du traitement sont donc diri-

gées dans un ruisseau voûté, pour traverser le village de Blaton 

et enfin, être rejetées dans le canal Ath-Nimy-Blaton.

caRactéRistiQues des ouvRages 

  Un bassin D’aération de type chenal avec un clarificateur central

  Un Dessableur-Déshuileur circulaire

  Un épaississeur

noRmes de Rejet
dco (mg/l) dBo5 (mg/l) mes (mg/l) ntot (mg/l)

< 125 mgO2/l < 25 mgO2/l < 35 mg/l < 15 mgN/l

les eaux à tRaiteR
chaRge nominale 3 500 EH

déBit admis au dégRillage 210 m³/h

déBit admis au tRaitement BiologiQue 105 m³/h 

chaRge jouRnalièRe en dBo5 210 kg

les Boues pRoduites

tRaitement des Boues Elles sont épaissies 
et envoyées vers d’autres STEP

destination Stations d’épuration 
d’une capacité supérieure

gadoues acceptées : non
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RUE DE LIGNY À GAURAIN - RAMECROIX

   BASSIN VERSANT 
Escaut - Lys

   COURS D’EAU   
Rieu du Marais de Ligny

   TAILLE DE LA STATION 
3.465 EH

   TYPE DE TRAITEMENT 
Epuration par boues activées

   POPULATION 
CONCERNÉE  

Gaurain - Ramecroix

   BUREAU D’ÉTUDES 
ASSOCIÉ 
ELLYPS

   ENTREPRISES 
Tradeco / TRBA / Balteau

   COÛT DES TRAVAUX 
2.509.226,78 €

   DÉBUT DES TRAVAUX  
Avril 2012

   MISE EN SERVICE  
Juin 2013

D’une capacité de 3.465 équivalents-habitants, 

la station d’épuration de Gaurain-Ramecroix 

recueille exclusivement les eaux usées de ce 

village. 

La particularité du village de Gaurain-Ramecroix est qu’il est l’un 

des plus gros fournisseurs d’eau souterraine de notre pays avec une 

production de 10 millions de m³ d’eau potable par an. Ce village fait 

également partie du bassin carrier tournaisien. Les effondrements 

karstiques ne sont pas rares dans cette région, ce qui a nécessité la 

plus grande prudence lors de la pose du collecteur.

LA STATION D’ÉPURATION DE

  GAURAIN-RAMECROIX

CARACTÉRISTIQUES DES OUVRAGES 

  Un RELEVAGE avec deux DÉGRILLEURS automatiques

  Un DESSABLEUR-DÉSHUILEUR circulaire

  Un BASSIN D’AÉRATION de type chenal avec un CLARIFICATEUR central

  Un ÉPAISSISSEUR

NORMES DE REJET
DCO (mg/l) DBO5 (mg/l) MES (mg/l) Ntot (mg/l)

< 125 mgO2/l < 25 mgO2/l < 35 mg/l < 15 mgN/l

LES EAUX À TRAITER
CHARGE NOMINALE 3 465 EH

DÉBIT ADMIS AU DÉGRILLAGE 208 m³/h

DÉBIT ADMIS AU TRAITEMENT BIOLOGIQUE 208 m³/h

CHARGE JOURNALIÈRE EN DBO5 330 mg/l

LES BOUES PRODUITES

TRAITEMENT DES BOUES Epaississeur

DESTINATION Evacuation vers une step équipée d’un traite-
ment de déshydratation ou valorisation liquide

GADOUES ACCEPTÉES : NON

Ipalle - octobre 2013
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GRAND’ROUTE À  7640 MAUBRAY

   BASSIN VERSANT 
Escaut - Lys

   COURS D’EAU   
Ancien canal 
Nimy-Blaton-Péronnes

   TAILLE DE LA STATION 
1.450 EH

   TYPE DE TRAITEMENT 
Epuration par boues activées

   POPULATION CONCERNÉE 
Maubray

   BUREAU D’ÉTUDES 
ASSOCIÉ 
Biotech Engineering

   ENTREPRISES 
Degrémont-Bagetra

   COÛT DES TRAVAUX 
Estimation à 1.900.000 €

   DÉBUT DES TRAVAUX  
Avril 2012

   MISE EN SERVICE  
Fin novembre 2013

D’une capacité de 1450 équivalents-Habitants, 
la station d’épuration de Maubray épure uni-
quement les eaux usées de ce village.

Sœur jumelle de la station voisine de Vezon, Maubray se distingue 
par un traitement de boues de station sur lits de séchage. Les eaux 
épurées sont rejetées dans l’ancien canal Nimy, Blaton, Péronnes 
via un fossé de liaison préexistant.

LA STATION D’ÉPURATION DE

 MAUBRAY

CARACTÉRISTIQUES DES OUVRAGES 

  Un RELEVAGE avec un DÉGRILLEUR automatique

  Un DESSABLEUR – DÉSHUILLEUR longitudinal

  Un BASSIN D’AÉRATION de type chenal avec CLARIFICATEUR central

  Un ÉPAISSISSEUR

  Des LITS DE SÉCHAGE des boues

NORMES DE REJET
DCO (mg/l) DBO5 (mg/l) MES (mg/l) Ntot (mg/l)

< 125 mgO2/l < 25 mgO2/l < 35 mg/l < 15 mgN/l

LES EAUX À TRAITER
CHARGE NOMINALE 1 450 EH

DÉBIT ADMIS AU DÉGRILLAGE 261 m³/j

DÉBIT ADMIS AU TRAITEMENT BIOLOGIQUE 44 m³/h

CHARGE JOURNALIÈRE EN DBO5 78.3 kg/j

LES BOUES PRODUITES

TRAITEMENT DES BOUES Après avoir été épaissies, les boues sont 
déshydratées sur des lits de séchage

DESTINATION Valorisation agricole ou co-incinération 
avec production d’électricité à Thumaide

GADOUES ACCEPTÉES : NON

Ipalle - février 2014
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RUE DU ROSOIR 7538 VEZON

   BASSIN VERSANT 
Escaut - Lys

   COURS D’EAU   
Le Rosoir

   TAILLE DE LA STATION 
1.650 EH

   TYPE DE TRAITEMENT 
Epuration par boues activées

   POPULATION CONCERNÉE 
Vezon

   BUREAU D’ÉTUDES 
ASSOCIÉ 
Biotech Engineering

   ENTREPRISES 
Degrémont-Bagetra

   COÛT DES TRAVAUX 
Estimation à 1.650.000 €

   DÉBUT DES TRAVAUX  
Avril 2012

   MISE EN SERVICE  
Janvier 2014

D’une capacité de 1650 équivalents-Habitants, 
la station d’épuration de Vezon épure unique-
ment les eaux usées de ce village.

Sœur jumelle de la station de Maubray, les eaux épurées sont 
rejetées dans le Rosoir qui est un affluent de l’ancien canal Nimy, 
Blaton, Péronnes.

LA STATION D’ÉPURATION DE

 VEZON

CARACTÉRISTIQUES DES OUVRAGES 

  Un RELEVAGE avec un DÉGRILLEUR automatique

  Un DESSABLEUR – DÉSHUILLEUR longitudinal

  Un BASSIN D’AÉRATION de type chenal avec CLARIFICATEUR central

  Un ÉPAISSISSSEUR

NORMES DE REJET
DCO (mg/l) DBO5 (mg/l) MES (mg/l) Ntot (mg/l)

< 90 mgO2/l < 15 mgO2/l < 35 mg/l < 15 mgN/l

LES EAUX À TRAITER
CHARGE NOMINALE 1 650 EH

DÉBIT ADMIS AU DÉGRILLAGE 297 m³/j

DÉBIT ADMIS AU TRAITEMENT BIOLOGIQUE 49.5 m³/j

CHARGE JOURNALIÈRE EN DBO5 89.1 kg/j

LES BOUES PRODUITES

TRAITEMENT DES BOUES
Après avoir été épaissies, les boues 
sont envoyées vers une autre station 

pour y être déshydratées

DESTINATION Valorisation agricole ou co-incinération 
avec production d’électricité à Thumaide

GADOUES ACCEPTÉES : NON

Ipalle - février 2014
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RUE DU PILORI, 44 - 7604 BRASMÉNIL

   BASSIN VERSANT 
Bassin versant de l’Escaut 
Sous-bassin hydrographique 
de l’Escaut-Lys

   COURS D’EAU   
Le ruisseau du Tillois

   TAILLE DE LA STATION 
375 EH

   TYPE DE TRAITEMENT 
Par biodisque

   POPULATION CONCERNÉE 
Brasménil

   BUREAU D’ÉTUDES 
ASSOCIÉ 
Biotech Engineering

   ENTREPRISES 
Degrémont-Bagetra

   COÛT DES TRAVAUX 
1.027.343 €

   DÉBUT DES TRAVAUX  
Mai 2014

   MISE EN SERVICE  
Avril 2015

D’une capacité de 375 équivalents-habitants, 
la station d’épuration de Brasménil épure les 
eaux usées issues de ce village. Située en milieu 
rural, cette dernière a fait l’objet d’une attention 
particulière au niveau de son intégration paysa-
gère, notamment dans le choix du traitement par 
biodisque et filtres plantés. Cette station est la 
soeur jumelle de celle de Roucourt distante de 
1,5 kilomètre.

Le principe de fonctionnement consiste à alimenter en eau usée, 
préalablement décantée, un ouvrage constitué d’une série de disques 
placés verticalement et servant de supports de développement aux micro-
organismes épurateurs. Une aération périodique est assurée par rotation 
lente et continue du système, entraîné par un moteur. Après clarification, 
l’eau s’écoule dans des bassins plantés de roseaux qui assurent le 
traitement de finition, avant son rejet dans le ruisseau du Tillois.

LA STATION D’ÉPURATION DE

 BRASMÉNIL

CARACTÉRISTIQUES DES OUVRAGES 

 RELEVAGE avec un panier de dégrillage
 Une FOSSE DE DÉCANTATION/DIGESTION

 Un BIODISQUE

 Un CLARIFICATEUR

 3 FILTRES plantés de roseaux

LES EAUX À TRAITER
CHARGE NOMINALE 375 EH

DÉBIT ADMIS AU DÉGRILLAGE 45 m³/h

DÉBIT ADMIS AU TRAITEMENT BIOLOGIQUE 23 m³/h

CHARGE JOURNALIÈRE EN DBO5 20 kg

LES BOUES PRODUITES

TRAITEMENT DES BOUES Stockage dans le décanteur / digesteur

DESTINATION Evacuation vers une station d’épuration 
 équipée d’un traitement de déshydratation

GADOUES ACCEPTÉES : NON

NORMES DE REJET
DCO (mg/l) DBO5 (mg/l) MES (mg/l) Ntot (mg/l)

< 125 mgO2/l < 30 mgO2/l < 40 mg/l -

Ipalle - Mars 2016
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RUE DU PONT DE PIERRE, 9 - 7601 ROUCOURT

   BASSIN VERSANT 
Bassin versant de l’Escaut 
Sous-bassin hydrographique 
de l’Escaut-Lys

   COURS D’EAU 
Le ruisseau du Bas de la Rue

   TAILLE DE LA STATION 
375 EH

   TYPE DE TRAITEMENT 
Par biodisque

   POPULATION CONCERNÉE 
Roucourt

   BUREAU D’ÉTUDES 
ASSOCIÉ 
Biotech Engineering

   ENTREPRISES 
Degrémont-Bagetra

   COÛT DES TRAVAUX 
1.036.036 €

   DÉBUT DES TRAVAUX  
Avril 2014

   MISE EN SERVICE  
Avril 2015

LA STATION D’ÉPURATION DE

 ROUCOURT

CARACTÉRISTIQUES DES OUVRAGES 

 RELEVAGE avec un panier de dégrillage
 Une FOSSE DE DÉCANTATION/DIGESTION

 Un BIODISQUE

 Un CLARIFICATEUR

 3 FILTRES plantés de roseaux

LES EAUX À TRAITER
CHARGE NOMINALE 375 EH

DÉBIT ADMIS AU DÉGRILLAGE 45 m³/h

DÉBIT ADMIS AU TRAITEMENT BIOLOGIQUE 23 m³/h

CHARGE JOURNALIÈRE EN DBO5 20 kg

LES BOUES PRODUITES
TRAITEMENT DES BOUES Stockage dans le décanteur / digesteur

DESTINATION Evacuation vers une station d’épuration 
 équipée d’un traitement de déshydratation

GADOUES ACCEPTÉES : NON

NORMES DE REJET
DCO (mg/l) DBO5 (mg/l) MES (mg/l) Ntot (mg/l)

< 125 mgO2/l < 30 mgO2/l < 40 mg/l -

D’une capacité de 375 équivalents-habitants, la 
station d’épuration de Roucourt épure les eaux 
usées issues de ce village. Située en milieu 
rural, cette dernière a fait l’objet d’une attention 
particulière au niveau de son intégration paysa-
gère, notamment dans le choix du traitement par 
biodisque et filtres plantés. Cette station est la 
soeur jumelle de celle de Brasménil distante de 
1,5 kilomètre.

Le principe de fonctionnement consiste à alimenter en eau usée, 
préalablement décantée, un ouvrage constitué d’une série de disques 
placés verticalement et servant de supports de développement aux micro-
organismes épurateurs. Une aération périodique est assurée par rotation 
lente et continue du système, entraîné par un moteur. Après clarification, 
l’eau s’écoule dans des bassins plantés de roseaux qui assurent le 
traitement de finition, avant son rejet dans le ruisseau du Bas de la Rue.

Ipalle - Mars 2016
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Management
environnemental

vérifié
REG.NO. BE-RW-98

Rue de Lessines - 7890 eLLezeLLes

   Bassin veRsant 
Sous-bassin de la Dendre

   couRs d’eau  
Ruisseau du Tordoir

   taiLLe de La station 
3.000 eH

   type de tRaitement 
boues activées

   popuLation 
conceRnée  

Village d’Ellezelles

   BuReau d’études 
associé 
biotech

   entRepRises 
Tradeco - Tramo - biotim

   coût des tRavaux 
1 760 271€ (Estimation)

   déBut des tRavaux  
Mars 2010

   mise en seRvice  
Février 2012

La station d’épuRation d’ 

eLLezeLLes

La station d’épuration d’Ellezelles se situe à 

l’entrée du village et est longée par le Chemin 

de l’Etrange.

L’intégration de la station a fait l’objet d’une attention particulière  

(plantations, pré fleuri,…).

Cette station est conçue pour 3000 équivalents-habitants et  

rejette les eaux épurées dans le ruisseau du Tordoir. 

caRactéRistiques des ouvRages 

  Un RELEVAGE avec deux déGRiLLEuRs automatiques

  Un bAssin d’AéRAtion de type chenal avec un CLARifiCAtEuR central

  Un dEssAbLEuR-déshuiLEuR circulaire

  Un épAississEuR

noRmes de Rejet
dco (mg/l) dBo5 (mg/l) mes (mg/l) ntot (mg/l)

< 125 mgO2/l < 25 mgO2/l < 35 mg/l < 15 mgN/l

Les eaux à tRaiteR
cHaRge nominaLe 3 000 EH

déBit admis au dégRiLLage 180 m³/h

déBit admis au tRaitement BioLogique 180 m³/h 

cHaRge jouRnaLièRe en dBo5 180 kg

Les Boues pRoduites

tRaitement des Boues Epaississeur

destination Evacuation vers une step équipée d’un traite-
ment de déshydratation ou valorisation liquide

gadoues acceptées : non
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Management
environnemental

vérifié
REG.NO. BE-RW-98

Rue du maRais - 7640 antoing

   Bassin veRsant 
Escaut,  
sous-bassin Escaut-Lys 

   couRs d’eau  
Escaut

   taiLLe de La station 
8.000 eH

   type de tRaitement 
boues activées 
(traitement secondaire)

   popuLation 
conceRnée  
Hollain, Péronnes, Wez,  
Guignies, Lesdain, Jollain-Merlin,  
bruyelles et Taintignies

   BuReau d’études 
associé 
biotech

   entRepRises 
DEGREMonT – ERaERTS

   coût des tRavaux 
3 589 171 € (Estimation)

   déBut des tRavaux  
avril 2010

   mise en seRvice  
avril 2012

La station d’épuRation du 

gRand maRais
La station d’épuration du Grand Marais se 

situe en bordure de l’Escaut et à proximité du 

parc à conteneurs d’Antoing.

La station d’épuration située sur le territoire d’antoing épure  
principalement les eaux usées de la commune de brunehaut ainsi 
que celles des villages de  Taintignies,  Péronnes et  bruyelles. Elle 
est conçue de manière à traiter les eaux usées de 8000 équivalents-
habitants. Le réseau de collecteurs est le plus important de notre 
intercommunale avec plus de 26 kilomètres de tuyaux et 9 stations 
de pompage.

caRactéRistiques des ouvRages 

  Un déGRiLLEuR

  Un dEssAbLEuR –  
déshuiLEuR

  Un bAssin bioLoGiquE

  Un CLARifiCAtEuR

  Un fiLtRE à bAndEs

noRmes de Rejet
dco (mg/l) dBo5 (mg/l) mes (mg/l) ntot (mg/l)

< 125 mgO2/l < 25 mgO2/l < 35 mg/l < 15 mgN/l

Les eaux à tRaiteR
cHaRge nominaLe 8 000 EH

déBit admis au dégRiLLage 480 m³/h

déBit admis au tRaitement BioLogique 240 m³/h 

cHaRge jouRnaLièRe en dBo5 480 kg

Les Boues pRoduites

tRaitement des Boues Déshydratation par filtre à bandes

destination
Co-incinération avec production d’électricité 
à Thumaide, valorisation en cimenterie ou 

valorisation agricole

gadoues acceptées : non
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CARACTÉRISTIQUES DES OUVRAGES

PLACE - 7972 ELLIGNIES-SAINTE-ANNE

   BASSIN VERSANT 
Escaut 
Sous-bassin de la Dendre 

   COURS D’EAU  
Le Secours de la Dendre

   TAILLE DE LA STATION 
1.150 EH

   TYPE DE TRAITEMENT 
Par biodisques  
et filtres plantés

   POPULATION  
CONCERNÉE  

Ellignies-Sainte-Anne

   BUREAU D’ÉTUDES 
ASSOCIÉ 
BIOTECH Engineering

   ENTREPRISE 
BAGETRA

   COÛT DES TRAVAUX 
1.400.000 €

   DÉBUT DES TRAVAUX  
Août 2013

   MISE EN SERVICE  
Septembre 2015

LA STATION D’ÉPURATION D’ 

ELLIGNIES-Ste-ANNE

  RELEVAGE MUNI  
D’UN PANIER DE DÉGRILLAGE

  UNE FOSSE DE  
DÉCANTATION/DIGESTION

NORMES DE REJET
DCO (mg/l) DBO5 (mg/l) MES (mg/l) Ntot (mg/l)

125 30 40 15

LES EAUX À TRAITER
CHARGE NOMINALE 1.150 EH

DÉBIT ADMIS AU RELEVAGE 61,5 m³/h

DÉBIT ADMIS AU TRAITEMENT BIOLOGIQUE 30,75 m³/h 

CHARGE JOURNALIÈRE EN DBO5 62,1 kg

LES BOUES PRODUITES

TRAITEMENT DES BOUES Stockage dans le décanteur digesteur

DESTINATION Evacuation vers une station d’épuration  
équipée d’un traitement de déshydratation

GADOUES ACCEPTÉES : NON

La station d’épuration d’une capacité de 1.150 
équivalents-habitants épure les eaux usées 
d’Ellignies-Sainte-Anne. Située en milieu rural,  
cette station a fait l’objet d’une attention  
particulière au niveau de son intégration  
paysagère, notamment dans le choix du  
traitement par biodisques et filtres plantés.  

Le principe de fonctionnement consiste à alimenter en eaux usées,  
préalablement décantées, un ouvrage constitué d’une série de   
disques placés verticalement et servant de supports de  
développement aux micro-organismes épurateurs. Une aération 
périodique est assurée par rotation lente et continue du système, 
entraîné par un moteur. Après clarification, l’eau s’écoule dans des 
bassins plantés de roseaux qui assurent le traitement de finition, 
avant son rejet dans le Secours de la Dendre.

  2 BIODISQUES

  1 CLARIFICATEUR

  3 FILTRES PLANTÉS  
DE ROSEAUX
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ipalle
une action quotidienne 
pour l’environnement

Afin de mener à bien ses missions d’assainissement, 
IPALLE dispose d’une série d’outils performants :

• des kilomètres de collecteurs

• des stations de pompage

• des déversoirs d’orage

• des stations d’épuration.

IPALLE, c’est aussi plus de 240 collaborateurs* qui contribuent 
à la sauvegarde de notre environnement.

* au 1er janvier 2010

Ses secteurs d’activités sont 
la gestion des déchets 
et l’épuration des eaux usées.

Fondée en 1976, Ipalle est l’Intercommunale de propreté publique de 
Wallonie picarde. elle regroupe 23 communes, soit une population de 
plus de 335 000 habitants. Ipalle met son savoir-faire au service de la 
population et de l’environnement.
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LEuzE-En-hAInAuT 

monT-dE-L’EnCLus 

mousCron 

PECq 

PéruWELz 

rumEs 

sILLy 

TournAI

GlossaireGlossaireGlossaireGlossaire

aeroBie  . . . . . .  phase de traitement favorisant le développement de 
micro-organismes par l’injection d’air ou d’oxygène 

anaeroBie . .  phase de traitement favorisant le développement de 
micro-organismes dans un milieu dépourvu d’air ou 
d’oxygène

anoXie  . . . . . . . .  phase de traitement durant laquelle nous diminuons 
l’apport en oxygène

dBo  . . . . . . . . . . . . . demande biologique en oxygène

dCo  . . . . . . . . . . . . . demande chimique en oxygène

eH  . . . . . . . . . . . . . . .  unité correspondant à la charge polluante moyenne 
contenue dans les eaux usées rejetées quotidienne-
ment par un habitant. pour les maisons unifamiliales, 
le nombre d’eH est égal au nombre d’occupants de 
l’habitation avec un minimum de 5 eH

Gadoue . . . . . . . matière fécale en provenance des vidangeurs

MeS . . . . . . . . . . . . . matière en suspension

Mo . . . . . . . . . . . . . . . matière organique

MS . . . . . . . . . . . . . . . matière sèche

MV  . . . . . . . . . . . . . . matière volatile

ntot  . . . . . . . . . . . . . azote total (forme organique et minérale) 

paSH. . . . . . . . . . . .  plans d’assainissement par sous-bassin hydrographique

ptot. . . . . . . . . . . . . . phosphore total 

rGa  . . . . . . . . . . . . . règlement général d’assainissement

Siccité . . . . . . . . . . pourcentage de matières sèches des boues

SpGe . . . . . . . . . . . . Société publique de gestion de l’eau

t M.B.  . . . . . . . . . . tonnes de matières brutes


