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La station d’épuration 
de Ittre



Adresse : rue de Samme à 1460 Virginal (Ittre)
Longueur du collecteur : (véhiculant les eaux
usées des égouts à la station d’épuration) :
• branche de Virginal : 3.660 m
• branche du Ry Ternel : 4.744 m
Déversoirs d’orage (nombre d’égouts publics
communaux interceptés) :
• 8 sur la branche de Virginal
• 16 sur la branche du Ry Ternel
Débit journalier à traiter à capacité nominale :
1.008 m3/j
Capacité nominale :
5.600 équivalents-habitants (EH)

Exploitation de l’ouvrage : in BW
Financement : SPGE
Etude et direction des travaux : TPF-Utilities
Début de l’étude : 2006
Station construite par : société momentanée
Waterleau - De Cock
Collecteur de Virginal : Eraerts
Collecteur du Ry Ternel : Sodraep
Coût de l’investissement
• station : 3.370.089 €
• collecteur de Virginal : 1.750.514,90 €
• collecteur du Ry Ternel : 3.017.734,64 €
Coût annuel de fonctionnement présumé  
(à capacité nominale) : 30 € / EH / an

La mission d’in BW
Dans la Province du Brabant wallon, c’est l’intercommunale in BW 
qui mène la politique de l’assainissement des eaux usées urbaines 
pour le compte de la S.P.G.E. (Société Publique de Gestion de l’Eau). 
Les premiers pas de cette politique, dont l’objectif est d’épurer nos 
eaux usées (toilettes, éviers, lave-vaisselle, lave-linge,...) avant leur 
rejet dans nos rivières, ont eu lieu dans les années ‘70.

Depuis la fin des années ‘90, les investissements réalisés en la 
matière (stations d’épuration, collecteurs d’eaux usées et égouts) 
ont augmenté de manière spectaculaire. 

La Directive-cadre de 2000 oblige en effet les États-membres 
de l’Union européenne à mettre en place une gestion intégrée des 
masses d’eau au niveau des sous-bassins hydrographiques.

La station et son bassin 
technique
Au sein du sous-bassin hydrographique de la Senne (ouest 
du Brabant wallon), la masse d’eau Sennette abrite une 
population dense de 600 hab./km2. Après la station de Tubize 
(25.000 EH) et la station du Bois des Nonnes (150 EH), Ittre est la  
3ème station d’épuration publique à avoir été mise en service 
dans la partie brabançonne de cette masse d’eau, et ce, en vue 
de contribuer au redressement de son état écologique. La station 
d’épuration du village de Oisquercq a complété l’assainissement 
de la vallée aval de la Sennette.

La station de Ittre est alimentée par un réseau d’égouts publics 
communaux de type unitaire (eaux usées + eaux pluviales) qui se 
déverse dans deux collecteurs.

Le premier collecteur réalisé (lot 2), situé le long du ruisseau du 
Bois des Nonnes, amène les eaux usées du village de Virginal à la 
station d’épuration. L’autre dessert les villages de Ittre et de Haut-
Ittre en longeant le Ry Ternel.

Les partenaires de 
construction
La société momentanée chargée de la réalisation des travaux de 
construction de la station a été retenue au terme de plusieurs 
années d’études et d’un marché public passé par appel d’offres à 
publicité nationale en 2007.

Les travaux ont débuté en 2009 après obtention d’un permis 
unique. La construction, d’une durée de 2 ans, et l’exploitation 
des ouvrages sont le fruit d’une collaboration entre différents 
partenaires. Les premières eaux usées ont été traitées en 2011.



Les eaux usées parviennent à la station au moyen de deux 
collecteurs en béton de 400 mm de diamètre. Un dégrilleur 
grossier, placé au fond de la fosse de relevage de 8,25 m de 
profondeur, permet d’en extraire les déchets solides (morceaux de 
bois, plastiques, canettes,...).

Les eaux sont ensuite relevées jusqu’à la station d’épuration 
proprement dite au moyen de 3 pompes immergées équipées de 
variateurs de fréquence. Par temps sec, un débit de 56 m3/h d’eaux 
usées est relevé. Par temps de petite pluie, les débits jusqu’à 
2,5 fois celui de temps sec (soit un maximum de 140 m3/h) sont 
pompés vers la station d’épuration.

Le 1er ouvrage de prétraitement est un dégrilleur fin. À sa sortie, 
les eaux usées sont dirigées vers un dessableur-déshuileur 
permettant d’extraire les sables (par décantation) ainsi que les 
huiles et les graisses (par raclage en surface).

Désormais débarrassées des déchets qui peuvent entraver 
l’épuration biologique, les eaux usées sont acheminées vers 
un bassin d’une capacité de 1.525 m3 dans lequel a lieu l’épuration 
proprement dite. Les eaux usées sont mélangées à des « boues 
activées » constituées d’une multitude de micro-organismes qui 
consomment la pollution dissoute. De l’oxygène est apporté aux 
bactéries via 2 turbines.

À l’issue de ce traitement biologique, le mélange d’eaux épurées 
et de micro-organismes doit être séparé par décantation. Cette 
étape s’opère dans un bassin circulaire de 15 m de diamètre appelé 
« clarificateur ».

L’eau épurée surnageante rejoint la Sennette tandis que les boues, 
récupérées au fond du bassin, sont recirculées vers le bassin 

biologique afin d’y conserver une quantité de biomasse (bactéries) 
suffisante.

La partie du débit excédant 140 m3/h se déverse dans un bassin 
d’orage après le dégrilleur fin. Quand la capacité de ce bassin est 
atteinte et que l’averse responsable de l’afflux pluvial est terminée, 
les eaux usées diluées retournent directement en tête de station 
d’épuration pour être pompées vers le traitement biologique.

Les boues excédentaires sont, quant à elles, pompées vers 
un ouvrage cylindro-conique permettant de les épaissir. Cette 
opération permet d’augmenter leur siccité (teneur en matière 
sèche) jusqu’à 30 g/l. Ces boues sont ensuite transportées vers 
une station d’épuration plus importante afin d’être déshydratées 
en vue de leur valorisation en agriculture.

Quantité d’eau traitée par temps sec:
maximum 140 m³/h
Quantité d’eau traitée physiquement (bassin 
d’orage) : 196 m³/h

Normes de rejet pour les eaux traitées 
biologiquement :
Demande Biochimique en Oxygène (à 5 jours) : . 
25 mg O2/l
Demande Chimique en Oxygène :  125 mg O2/l
Matières en suspension : 35 mg MES/l
Azote total :  20 mg N/l

Fonctionnement de la station
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L’intégration de la station 
dans l’environnement
Située à la confluence de ses deux collecteurs et des ruisseaux du 
Bois des Nonnes et du Ry Ternel, sur la rive gauche du Canal Charleroi-
Bruxelles, la station d’épuration a trouvé sa place dans le paysage en 
s’adossant au talus d’un chemin de fer désaffecté à l’entrée d’une 
zone d’activités économiques occupée par une grande pâture.

Comme le ruisseau présentait un débit trop faible, les eaux épurées 
sont rejetées à une centaine de mètres en aval, dans la Sennette qui 
longe le canal. Les arbres ont été maintenus le long du ruisseau et le 

pertuis (petite ouverture) couvrant ce dernier a été rénové.

Les bâtiments ont été construits au pied du talus. La plupart des 
ouvrages ne dépassent pas les 1m20 au niveau du sol pour une 
meilleure intégration dans le paysage. Un accès au solde de la 
parcelle a été aménagé au bénéfice de l’agriculteur le long du 
ruisseau du Bois des Nonnes.

Sur le site de la station d’épuration, les espaces verts sont traités 
en prairie de fauche pour favoriser le retour de la biodiversité. 
Bien que le voisinage soit peu nombreux, in BW a veillé à 
insonoriser les équipements les plus bruyants  en les capotant 
(turbines de surface) ou en les abritant dans un atelier insonorisé 
(compresseurs).
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Bassin biologique et clarificateur

Prétraitement Epaississeur à boues

Votre partenaire économique et 
environnemental en Brabant wallon

inbw.be

in BW a mis en place un système de management (Qualité et/ou Sécurité/Santé et/ou Environnement) sur l’ensemble de ses installations et sites.  
Toutes nos stations d’épuration sont intégrées dans notre politique environnementale. Informations sur les certifications de nos sites : www.inbw.be/certifications


