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La station d’épuration de Louvain-la-Neuve est située sur la localité 
de Profondval, à la frontière entre les communes de Mont-Saint-
Guibert, Court-Saint-Etienne et Ottignies-Louvain-la-Neuve. Elle 
est construite en bordure du Ry Angon (ou Ruchaux), petit ruisseau 
affluent de la Malaise et de la Dyle.

Sa construction a nécessité 24 mois. Les études, la direction des 
travaux et leur surveillance ont été assurées par l'intercommunale 
in BW et le bureau d’études TPF-Utilities. Les travaux ont été 
réalisés par l’association momentanée BALTEAU (pour les travaux 
d’électromécanique) - GALERE (pour les travaux de génie civil). 
La station a coûté 5.930.000 euros HTVA et a été financée 
intégralement par la SPGE (Société Publique de Gestion de l'Eau).

D’une capacité de 13.000 équivalents-habitants - EH (en DBO5), la 
station d’épuration de Louvain-la-Neuve est destinée à épurer les 
eaux usées provenant de deux réseaux d’égouttage :

•  un réseau unitaire recueillant à la fois les eaux usées domestiques 
et les eaux de pluie d’une partie des populations de Court-Saint-
Etienne, de Mont-Saint-Guibert et de Louvain-la-Neuve (soit 
1.500 EH) ;

•  un réseau recueillant les eaux d’une partie du parc scientifique 
de Louvain-la-Neuve (11.500 EH). Ce réseau est dit séparatif 
puisqu’il dirige avant leur rejet dans le ruisseau, d’une part, les 
eaux de pluie vers deux bassins d’orages et, d’autre part, les eaux 
usées domestiques et industrielles vers la station d’épuration.

Les eaux usées de ce second réseau alimentaient auparavant le 
collecteur de la Malaise reliant la ville de Louvain-la-Neuve et son 
parc scientifique au collecteur principal de la vallée de la Dyle. 
Ce collecteur était régulièrement surchargé et provoquait de 
nombreux sinistres. La mise en service de la station de Louvain-
la-Neuve a non seulement permis de désengorger le collecteur de 
la Malaise mais aussi de supprimer deux stations de relevage en 
réorientant les eaux usées vers leur bassin versant naturel.

La plus grande station 
membranaire en Wallonie
La station d’épuration de Louvain-la-Neuve est tout à fait 
particulière puisqu’elle fut la 1ère station publique de cette 
taille en Région wallonne à fonctionner à l’aide d’un  
procédé d’épuration membranaire.

Le choix de ce procédé s’explique par la conjonction de plusieurs 
contraintes :

•  La variabilité des quantités d’eaux à traiter est très 
importante. Ces eaux provenant à 90% du parc scientifique, les 
débits peuvent être très réduits les week-ends et les jours fériés, 
alors qu'ils peuvent être nettement plus conséquents les jours 
ouvrables.

•  Les normes de rejet émises par la Région wallonne tiennent 
compte de l’objectif de qualité du cours d’eau ainsi que de son 
débit. Ce dernier étant extrêmement faible du fait de la proximité 
avec la source, il ne permet pas une grande dilution des rejets de 
la station. Les normes sont par conséquent renforcées.

•  L’occupation de la vallée ainsi que les dispositions réglementaires 
(plans de secteur,…) n’ont permis de ne retenir qu’un seul terrain, 
à savoir une lentille d’une superficie limitée de 55 ares (35 m de 
large sur 150 m de long). Cet espace est classé en zone d’espace 
vert. Il est enclavé entre le ruisseau et une zone de parc. Cette  
zone se situe juste à côté d’un Carmel et se trouve à 150 mètres de 
la ferme de Profondval (organisant de nombreux événements) et  
à 100 mètres d’un quartier résidentiel qui a une vue plongeante sur 
la station. L’endroit nécessitait donc une grande attention.

 Capacité nominale: 13.000 EH (en DBO5)

Capacité de traitement: 1.700 m³/jour

Charge polluante maximale des eaux à l’entrée de 
la station:

DBO5 : 780 kg O2 /jour 
DCO : 1.420 kg O2 /jour 
MES : 430 kg MES/jour 
Ntot : 75 kg N/jour 
Ptot : 22,8 kg P/jour

Normes de rejets respectées par la station:

DBO5 ≤ 15 mg/l 
DCO ≤ 125 mg/l 
MES ≤ 35 mg/l 
Ntot ≤ 11,3 mg/l 
NKJ ≤ 6 mg/l 
NNH4 ≤ 2 mg/l 
Ptot ≤ 2 mg/l 
Portho ≤ 0,3 mg/l

DBO5: 
Demande Biologique en Oxygène sur 5 jours - 
mesure de la pollution biodégradable des eaux.

DCO: 
Demande Chimique en Oxygène - mesure de la 
pollution totale des eaux.

MES: 
Matières en suspension - mesure de la pollution 
particulaire des eaux.

Ntot: 
mesure de la quantité d’azote dans les eaux.

Ptot: 
Mesure de la quantité de phosphore dans les 
eaux.



Une station intégrée  
dans son environnement
La station d’épuration de Louvain-la-Neuve a été conçue dans 
un réel souci d’intégration paysagère. Tous les bâtiments sont 
couverts de bardages en mélèze et de très nombreuses plantations 
rendent le site particulièrement agréable au regard.

Un soin tout particulier a été apporté à la minimisation des  
nuisances sonores et olfactives. Ainsi, tous les équipements sont 
couverts (y compris le bassin biologique). Les plus bruyants 
(surpresseurs des unités de filtration, moteurs des aérateurs 
de surface,...) sont munis de capots acoustiques renforcés et 
installés dans des bâtiments aux murs et plafonds insonorisés. L’air 
provenant des équipements susceptibles de produire des odeurs 
est traité par une installation de désodorisation biologique suivie 
d’une unité de charbon actif d’une capacité globale de 12.800 m³/h.

Le prétraitement des eaux 
usées
Les eaux usées parviennent à la station d’épuration au moyen de 
deux collecteurs : l’un en grès de 500 mm de diamètre (réseau 
séparatif) et l’autre en PEHD de 180 mm de diamètre (réseau 
unitaire pompé).

Après être passées par un dégrilleur grossier chargé de retenir 
les déchets de plus de 40 mm (morceaux de bois, plastique,...), 
elles sont stockées dans un bassin tampon (volume : 1.000 m³) 
permettant d’absorber les pics de débit importants et de les 
répartir sur 24 heures. Cette disposition permet de réduire la taille 
du traitement membranaire.

Les eaux provenant du réseau unitaire sont ensuite relevées vers 
les ouvrages de prétraitement à l’aide de pompes immergées 
(max. 25 m³/h) tandis que celles provenant du réseau séparatif 
sont relevées au moyen de deux vis d’Archimède (max. 75 m³/h).

Le premier ouvrage de prétraitement est un dégrilleur fin 
permettant de récupérer les particules solides de plus de 6 mm.

Les bardages en mélèze

L’installation de désodorisation

Le bassin tampon Les vis d’Archimède Les ouvrages de prétraitement

À sa sortie, les eaux usées sont dirigées vers le dessableur-
déshuileur, ouvrage cylindro-conique en béton permettant 
d’extraire les sables (par décantation) ainsi que les huiles et les 
graisses (par raclage en surface).

Les eaux s’écoulent ensuite vers un tamiseur dont la fonction est 
de retenir les particules solides de plus d’1 mm.

Tous les déchets récupérés au cours du prétraitement (refus de 
dégrillage et de tamisage, sables, huiles et graisses) sont stockés en 
vue de subir un traitement spécifique externe à la station.



Le traitement biologique des 
eaux usées
Après avoir suivi les différentes étapes du prétraitement, les eaux 
usées s’écoulent vers un bassin de type chenal d’un volume de 
1.920 m³ dans lequel a lieu le traitement biologique. Les eaux usées 
y sont mélangées à des « boues activées » constituées d’une 
multitude de bactéries qui puisent dans les eaux les composants 
nécessaires à leur métabolisme.

Dans le bassin biologique, les eaux usées subissent une alternance 
de phases d’aération (aérobie) et de phases de non-aération 
(anoxie). Durant les phases aérobies, c’est-à-dire en présence 
d’oxygène, les bactéries dégradent la pollution carbonée et 
transforment l’azote en nitrates. Durant les phases anoxies, 
c’est-à-dire en absence d’oxygène, les bactéries transforment les 
nitrates en azote gazeux qui s’échappe dans l’atmosphère. L’azote 
gazeux n’a aucune incidence sur l’atmosphère puisque celle-ci 
se compose naturellement d’environ 76% de ce gaz. L’élimination 
du phosphore est, quant à elle, obtenue par voie de précipitation 
physico-chimique : injection de chlorure ferrique dans le bassin 
biologique.

L’apport en oxygène dans le bassin est assuré par deux aérateurs 
de surface lents (turbines verticales de 75 kW et d’un diamètre de 
pales de 2,5 m).

À Louvain-la-Neuve, la concentration en bactéries dans le bassin 
biologique (10 gr/l) est environ 2,5 fois plus importante que dans les
autres stations (de 4 ou 5 gr/l). La filtration membranaire ne souffre 
en effet pas des mêmes contraintes que la clarification au niveau 
de ces concentrations. Ceci a principalement permis de réduire la 
taille du bassin biologique.

La filtration membranaire 
des eaux usées
Afin de séparer les eaux traitées des boues, la station de Louvain-
la-Neuve est équipée de trois unités de filtration membranaire 
chacune installée dans une cuve indépendante en béton armé  
(L = 6 m, l = 3 m, H = 4 m). Ces unités remplacent les clarificateurs en 
fonction dans les stations d’épuration traditionnelles.

Les membranes mettent en oeuvre la technologie d’ultrafiltration 
immergée par fibres creuses organiques rétrolavables en ligne. 
La liqueur mixte, en provenance du bassin biologique, passe 
par de fins tubes (diamètre : de 2 à 3 mm) micro-perforés à 
travers lesquels l’eau est aspirée à l’aide de pompes à lobes. 
Les membranes permettent de retenir toutes les particules 
solides supérieures à 0,1 micromètre (10-7m). Il s’agit donc 
d’une séparation nettement plus fine que celle possible dans 
les clarificateurs. A titre indicatif, la taille d’une bactérie est de 
quelques micromètres (10-6 m).

La surface membranaire totale de la station de Louvain-la-Neuve 
(6.048 m²) permet de traiter 100 m³/h d’eaux usées.

Afin d’éviter que ces membranes ne se colmatent, elles doivent être 
régulièrement nettoyées. Ce nettoyage est obtenu en inversant
périodiquement le sens de rotation des pompes ce qui permet 
d’injecter de l’eau claire dans les membranes. C’est le rétrolavage 
des fibres membranaires. Celui-ci est complété par des nettoyages 
chimiques. En vue de limiter l’encrassement des membranes et 
de réduire la fréquence des nettoyages, une injection d’air par 
moyennes bulles est réalisée au pied des cassettes regroupant les 
membranes. Ce processus se nomme le secouage.

Il aura fallu 24 heures 
 pour qu’une goutte d’eau 

entrée à la station se retrouve 
dans la rivière.

À la sortie des membranes, 
l’eau désormais épurée de 
manière particulièrement 

fine et répondant aux normes 
les plus strictes, peut être 

rejetée dans le Ry Angon dans 
le plus grand respect de la 

biodiversité.

Le bassin biologique



Le traitement des boues 
d’épuration
Une partie des boues récupérées dans les cassettes membranaires 
est recirculée vers le bassin biologique afin d’y conserver une 
quantité suffisante de biomasse (bactéries). Ces boues sont 
préalablement passées par un tamiseur d’une maille d’1 mm.

Le restant (mélange de bactéries excédentaires ou mortes et 
d’autres matières en suspension) est, quant à lui, dirigé vers l’unité de 
traitement des boues. Ces dernières y sont déshydratées par injection 
de polymère dans une centrifugeuse, ce qui permet d’augmenter leur 
siccité (teneur en matière sèche) au-delà de 18% en vue de faciliter 
leur manutention ultérieure et de réduire les transports.

Les boues sont stockées dans deux conteneurs de 15 m³ avant de 
suivre une filière de valorisation externe à la station.

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 : pH des eaux à l’entrée de 
la station et dans le bassin tampon, matières en suspension, 
concentration en oxygène, potentiel rH dans le bassin biologique, 
turbidité (teneur en matières en suspension) dans les eaux 
rejetées dans la rivière,...

Les membranes

L’ouvrage de traitement des boues Les pompes à lobes
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Schéma de fonctionnement
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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


