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La station et son bassin 
technique
Au sein du sous-bassin hydrographique de la Dyle-Gette, la  
Nethen est une rivière dont le bassin versant agricole est 
faiblement habité (3% de la population du sous-bassin).

Après la station de La Bruyère (2.000 EH), Hamme-Mille est la 
2ème 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 Nethen (commune de Grez-Doiceau) 
doit, quant à elle, encore voir le jour.

La station de Hamme-Mille est alimentée par un réseau d’égouts 
publics communaux de type unitaire (eaux usées + eaux pluviales) 
qui se déversent dans un collecteur de 11 km longeant la Nethen 
et ses affluents. Celui-ci recueille les eaux usées des villages de 
Beauvechain, Tourinnes-la-Grosse et Hamme-Mille.

Adresse du site : rue de Hamme-Mille  
à 1390 Grez-Doiceau
Longueur du collecteur : 11 km
Déversoirs d’orage (nombre d’égouts publics 
communaux interceptés) : 61
Débit journalier à traiter à capacité nominale : 
1.260 m3/j
Capacité nominale : 7.000 équivalents-habitants (EH)

Exploitation de l’ouvrage : in BW
Financement : SPGE
Etude et direction des travaux  : TPF-Utilities
Station d’épuration construite par : société 
momentanée Galère-Balteau
Collecteur du Grand Brou : Kumpen
Collecteurs de Hamme-Mille lots 1 et 2 : Sodraep 
Coût de l’investissement :
- Station : 3.378.592,70 € HTVA
- Collecteurs : 7.835.629,09 € HTVA
Coût annuel de fonctionnement présumé  
(à capacité nominale) : 30 €/ EH / an

La mission d’in BW
Dans la province du Brabant wallon, c’est 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 raison en est simple : la Directive-cadre de 2000 oblige 
les états-membres de l’Union européenne à mettre en place 
une gestion intégrée de l’eau au niveau des sous-bassins 
hydrographiques.

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 en 2007 par appel 
d’offres à publicité nationale.

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.

Source: PASH aout 2011



Les eaux usées parviennent à la station au moyen d’un collecteur 
en béton de 500 mm de diamètre. Un dégrilleur fin (10 mm) 
unique et placé au fond de la fosse de relevage de 11 m de 
profondeur permet d’en extraire les déchets. Les eaux sont ensuite 
relevées jusqu’à la station d’épuration proprement dite au moyen 
de 4 pompes immergées dont 2 sont équipées de variateurs de 
fréquence (pompes de temps sec). Par temps sec, un débit de  
70 m3/h d’eaux usées est relevé. Par temps d’orage, les débits 
jusqu’à 6 fois celui de temps sec (soit un maximum de 420 m3/h) 
sont pompés.

Le 1er ouvrage de prétraitement est un dessableur-déshuileur 
permettant d’extraire les sables (par décantation) ainsi que les 
huiles et les graisses (par raclage en surface). Désormais débarras-
sées des déchets qui peuvent entraver l’épuration biologique, 
les eaux usées sont acheminées vers un bassin d’une capacité de 
1.740 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 dis-
soute. De l’oxygène est apporté aux bactéries par le procédé dit « à 
fines bulles » (deux surpresseurs d’air situés dans le bâtiment techni- 
que insufflent de l’air dans le fond du bassin grâce à des diffuseurs).

A 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 Nethen  
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 relevage. 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 teneur en matière sèche 
jusqu’à 40 g/l. Ces boues sont ensuite transportées par camion vers 
une station d’épuration plus importante afin d’être déshydratées 
en vue de leur valorisation en agriculture.

Débit horaire total traité par la station : 420 m³/h
Quantité d’eau traitée biologiquement : maximum 
140m³/h
Débit d’eau traité physiquement (bassin d’orage) : 
maximum 280 m³/h

Normes de rejet
Pour protéger la Nethen, l’administration a imposé à  
in BW des normes de rejet particulièrement sévères 
eu égard à la capacité de traitement (7.000 EH) :
Demande Biochimique en Oxygène (à 5 jours) :  
25 mg O

2
/l

Demande Chimique en Oxygène : 125 mg O
2
/l

Matières en suspension :  35 mg MES/l
Azote total :  20 mg N/l
Phosphore total :  2 mg P/l

Fonctionnement de la station

Déchets

Retour vers la  
fosse de relevage

Rejet dans 
la Nethen 
(bypass)

Arrivée des 
eaux usées

Dégrilleur fin 
Fosse de relevage

Déssableur- 
déshuileur

Bassin d’orage
Bassin biologique

Clarificateur

Sables

Rejet dans la Nethen
Surpresseurs d’air

Rejet dans la Nethen

Huiles et flottants

Eaux épurées

Boues

Vers traitement des boues



L’intégration de la station 
dans l’environnement
in BW a veillé à intégrer au mieux la station d’épuration dans le 
paysage en reculant l’ouvrage de la voirie publique. Les ouvrages 
de traitement sont enterrés (ils ne dépassent pas le niveau du 
sol de plus de 1m20) ou abrités dans le bâtiment technique 
(silo de chlorure ferrique). Le bassin biologique est implanté à un 
niveau de plateforme environ un mètre plus bas pour le rendre 
encore plus discret. Le tracé de la voirie d’accès a fait l’objet de 
beaucoup d’attention, les arbres qui la longent ont été préservés 
car ils contribuent au maintien du maillage écologique (zone 
NATURA 2000 voisine). La zone de recul sera occupée par 
un verger de fruitiers d’essences anciennes. Les équipements 
électromécaniques bruyants (compresseurs) sont situés en 
atelier insonorisé.

L’exploitation de la station 
L’exploitation de la station est assurée par in BW.

Celle-ci est intégralement automatisée et équipée d’une 
installation de supervision assurant sa télésurveillance 24h/24h. 
Les principaux défauts et alarmes sont transmis à l’équipe 
d’intervention d’ in BW.

Un ensemble d’appareils de mesure in situ permet un suivi 
constant des différentes phases de traitement : concentration en 
oxygène, turbidité (teneur en matières en suspension) dans les 
eaux rejetées dans la rivière, comptabilisation des rejets,...

Ed
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
: B

au
do

ui
n 

le
 H

ar
dÿ

 d
e 

Be
au

lie
u,

 D
ire

ct
eu

r g
én

ér
al

 in
 B

W
, R

ue
 d

e 
la

 R
el

ig
io

n,
 10

 –
 14

0
0

 N
iv

el
le

s 
- T

él
. : 

0
67

/2
1.7

1.1
1 –

 d
ire

ct
io

n@
in

bw
.b

e

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

Votre partenaire économique et 
environnemental en Brabant wallon

inbw.be

Relevage et prétraitement

Chenal de comptage des eaux épurées Epaississeur et silo à boues

Bassin d’orage




