
INTERCOMMUNALE 
DU BRABANT WALLON 
(IBW)

En Brabant wallon, c’est l’IBW 
(Intercommunale du Brabant wallon) 

qui mène la politique 
de l’assainissement des eaux usées 

urbaines depuis les années ’70.

Objectif : 
Epurer nos eaux usées avant leur rejet dans nos rivières.
Depuis le début des années 2000, les investissements réalisés 
en la matière ont augmenté de manière spectaculaire. Une Directive-cadre 
oblige en effet les états-membres de l’Union européenne à mettre 
en place une gestion intégrée de l’eau au niveau des sous-bassins 
hydrographiques.

Perspective: 
Atteindre le bon état écologique et chimique de toutes les eaux de surface 
et souterraines en Europe.
Pour coordonner cette politique, la Région wallonne a créé la SPGE 
(Société Publique de Gestion de l’Eau) et l’IBW est devenue l’Organisme 
d’Assainissement  Agréé pour la province du Brabant wallon.

Pour mener à bien cette mission, l’IBW emploie aujourd’hui plus 
de 80 personnes.

Plus d’infos?  Visitez notre site internet : www.ibw.be

Ou contactez-nous :  Intercommunale du Brabant wallon (IBW)
 Rue de la Religion, 10 - 1400 Nivelles
 Tél. 067 21 71 11 - Fax 067 21 69 28
 e-mail : assainissement@ibw.be

L’assainissement des eaux usées 
en Brabant wallon 
en un coup d’œil...
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• L’IBW met son savoir-
faire au service de la 
population du Brabant 
wallon et de son environ-
nement depuis 1966.

• Notre Intercommunale 
est certifi ée selon les nor-
mes environnementales  
ISO 14.001 et EMAS 
depuis 2002.

• Etude et mise en chantier d’ouvrages d’assainissement (égouts,  collecteurs, 
stations d’épuration)

• Exploitation des collecteurs et stations d’épuration
• Supervision de travaux d’égouttage communal
• Avis sur les autorisations de déversement d’eaux usées à l’égout
• Contrôle de la bonne installation des stations d’épuration individuelles
• Endoscopies et cartographie des réseaux d’égouttage

Quelques chiffres

• Stations d’épuration en exploitation IBW: 35 (capacité : plus de 500.000 équiva-
lents-habitants)

• Collecteurs existants en BW: ± 250 km (= 70% de ce qui devra être posé à terme)
• Egouts existants : ± 2.000 km (= 85% de ce qui devra être posé à terme)

Quelques conseils pour préserver nos rivières et nos 
stations d’épuration!

• Lisez les modes d’emploi et respectez scrupuleusement les doses (vaisselle, 
lessive, détergents, produits de débouchage,…).

•  Ne considérez pas les toilettes, éviers et égouts comme des poubelles ! 
 Déposez vos produits (peintures, solvants, white spirit, huiles de vidange,  

de friteuses,…) au parc à conteneurs.
•  Évitez au maximum les pesticides, insecticides et herbicides.
• Contrôlez l’étanchéité des citernes à mazout et posez un système anti-

débordement.
• Evitez d’évacuer des eaux claires (sortie de citernes d’eau de pluie, eaux 

de toiture, sources, eaux de nappe phréatique remontant dans les caves) vers 
l’égout et dirigez-les plutôt vers un cours d’eau ou un dispositif d’infi ltration.

• Le raccordement aux égouts de votre habitation est très important. Veillez-y 
dès la mise en service de la station d’épuration ou du collecteur (renseignements 
auprès de votre administration communale).

Les stations d’épuration ne peuvent traiter n’importe quel produit dans n’importe quelle 

quantité. Certains perturbent gravement leur fonctionnement et se retrouvent dans nos rivières! 

D’autres conseils dans la brochure d’Aquawal “ Demain, l’eau est dans ma nature ” : 

voir www.ibw.be/publications-rapport.htm

 Missions de l’IBW



Comment fonctionne une station d’épuration ?
Autrefois, les eaux usées étaient déversées telles quelles dans nos cours d’eau.  Aujourd’hui, avec 
l’accroissement de la population et l’industrialisation, la multiplication des pollutions est devenue 
telle que la capacité d’auto-épuration des cours d’eau ne suffi t plus.  Nos rivières ressemblent parfois 
à des “égouts à ciel ouvert” dans lesquels les organismes vivants ont bien du mal à survivre!
Des stations d’épuration doivent donc être construites pour que nos rivières retrouvent leur bonne santé.

1. Rejet à l’égout
Grâce à des raccordements d’égouts particuliers, les 
eaux usées sont évacuées via un réseau d’égouttage 
communal puis via des collecteurs (canalisations d’un 
diamètre + important longeant la rivière) qui les 
mènent à une station d’épuration.

2.A. Prétraitement
A leur arrivée à la station d’épuration, les eaux usées 
sont tout d’abord débarrassées des gros déchets (sacs 
plastiques, papiers, bois, etc.), puis du sable et des 
matières lourdes et, enfi n, des substances légères et 
fl ottantes comme les huiles, l’essence et diverses graisses.

3. Contrôle et rejet dans la rivière
Des échantillons sont prélevés aux diffé-
rents stades du procédé d’épuration pour 
en contrôler le bon fonctionnement. L’eau 
satisfaisant aux normes européennes est 
rejetée dans la rivière.
Les installations sont équipées de systèmes 
informatiques capables de télétransmettre 
les informations relatives au fonctionne-
ment des différents ouvrages 24h/24h.

4. Valorisation des boues
Les boues déshydratées avec de la chaux sont 
principalement valorisées en agriculture.

2.B. Traitement biologique
Celui-ci est identique aux mécanismes d’épuration qui ont 
lieu dans la nature.
1ère étape: les eaux passent dans un grand bassin aéré.
Ce bassin contient des bactéries qui forment des “boues 
activées” se nourrissant des pollutions et nettoyant ainsi les 
eaux. A l’issue de la 1ère étape, environ 90% des impuretés 
sont décomposées.
2ème étape: les boues activées sont dirigées dans un second 
bassin où elles décantent. L’eau de surface se clarifi e petit à 
petit et, lorsqu’elle est totalement épurée, peut être rejetée 
dans la rivière. Les boues qui se sont déposées au fond du 
bassin sont, quant à elles, pompées et déshydratées (soit sur 
place soit dans une + grande station).

Une station d’épuration a pour but d’assainir les eaux usées urbaines avant leur rejet dans les cours d’eau.
Elle n’a pas pour objectif de rendre les eaux usées potables.

Pour toute question relative à l’eau de distribution, veuillez contacter votre intercommunale de distribution des eaux.


