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La station d’épuration de Rebecq est située en bordure de la 
Senne à proximité du centre de Rebecq.

D'une capacité de 5.400 équivalents-habitants (EH), elle est 
destinée à épurer  avant leur rejet dans la Senne, les eaux 
usées de l'ensemble des habitants de Rebecq à l’exception 
de ceux de Bierghes (1600 EH) et de Quenast (3.000 EH) qui 
disposent chacun d'une autre station d'épuration.

La construction de la station de Rebecq a nécessité 17 mois et 
sa mise en service 5 mois. Les études, la direction des travaux 
et leur surveillance ont été assurées par l'intercommunale  
in BW et le bureau d'études BIOTECH Engineering. Les 
travaux ont été réalisés par l'association momentanée 
ERAERTS (pour les travaux de génie civil) DEGREMONT (pour 
les travaux d'électromécanique).

La station de Rebecq a coûté 2.505.000 € HTVA financés 
intégralement par la SPGE (société publique de Gestion de 
l'Eau).

Une station intégrée dans 
son environnement
La station d'épuration de Rebecq a été conçue dans un réel 
souci d'intégration paysagère: ouvrages enterrés, architecture 
soignée des bâtiments et de nombreuses plantations rendent 
le site particulièrement agréable au regard.

Un soin particulier a également été apporté à la minimisation 
des nuisances sonores puisque les bruyants surpresseurs 
d'air du bassin biologique sont couverts de capots 
acoustiques et enfermés dans le bâtiment technique.

 Capacité nominale: 5.400  EH

Capacité de traitement: 972 m³/jour par temps sec

Quantité d'eaux usées traitées biologiquement: 
135m3/h max

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

DBO5 : 324 kg O2/jour 
DCO : 729 kg O2/jour 
MES : 486 kg MES/jour 
Ntot : 59 kg N/jour 
Ptot : 15 kg P/jour

Normes de rejets respectées par la station:

DBO5 ≤ 25 mg/l 
DCO ≤ 125 mg/l 
MES ≤ 35 mg/l 
Ntot ≤ 15 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.

La station dans son environnement



Le prétraitement  
des eaux usées
Les eaux usées parviennent à la station d’épuration au moyen d'un 
collecteur en béton de 500 mm de diamètre.

Elles aboutissent dans une fosse de relevage dont le fond se situe 
9,65 m sous le niveau du sol. Un panier de dégrillage permet d'y 
récupérer les déchets solides de plus de 50 mm (morceaux de bois, 
plastique, canettes,...) afin de protéger la station et les pompes de 
relevage.  Afin d'évacuer ces déchets dans le conteneur, le panier 
est régulièrement relevé à l'aide d'une potence et d'un palan 
motorisé.

Les eaux sont ensuite relevées au moyen de pompes immergées 
jusqu'à 2,5 m au-dessus du niveau du sol, ce qui leur permet de 
s'écouler gravitairement vers les ouvrages de prétraitement.

Le 1er ouvrage de prétraitement est un 2ème dégrilleur, plus fin, 
chargé de retenir les particules solides légères de plus de 6 mm 
ainsi que les matières fibreuses susceptibles d'entraver le bon 
fonctionnement des équipements en aval.

L'évacuation des déchets retenus à ce stade a lieu à l'aide d'une vis 
compacteuse vers un conteneur.

 À la sortie du 2ème dégrilleur, les eaux usées sont dirigées vers un 
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). Une fois décantés, 

les sables sont aspirés par un système d'air-lift et envoyés dans un 
classeur chargé de les égoutter. Ce processus permet de faciliter 
leur stockage dans un conteneur et leur évacuation en vue de subir 
un traitement spécifique externe à la station.

Le traitement  
des eaux d'orage
Par temps sec, un débit de 54m3/h d'eaux usées est relevé vers 
les ouvrages de prétraitement. Par temps de pluie, ce débit peut 
atteindre jusqu'à 135m3/h. Par temps d'orage, la totalité des eaux usées 
parvenant  par les collecteurs ne peut par contre pas être acceptée sur 
la station. Seuls les débits représentant 6 fois celui de temps sec (soit 
un maximum de 324m3/h) sont autorisés. En cas de très fortes pluies, 
lorsque les débits d'eaux usées dépassent ce volume, une goulotte de 
surverse permet l'évacuation du trop-plein vers la rivière.

En aval du dessableur-déshuileur, un module à masques permet de  
limiter le débit d'eaux usées acheminées vers le bassin biologique 
à 135m3/h. L'excédent (soit 189m3/h) est, quant à lui, dirigé vers un 
bassin d'orage circulaire et enterré de 378m3 dans lequel il décante 
en attendant son traitement.

Lorsque le régime de relevage par temps sec est retrouvé, la 
vidange du bassin d'orage vers la fosse de relevage est déclenchée 
par des séquences d'ouverture-fermeture d'une vanne motorisée. 
Les eaux d'orage suivent alors le même parcours que celui des eaux 
usées produites par temps sec.

Les ouvrages de prétraitement Le bassin d'orage



Le traitement biologique  
des eaux usées
Après avoir suivi les différentes étapes du prétraitement, 
les eaux usées s’écoulent vers un bassin en forme d'anneau  
circulaire. C'est dans ce bassin d'une capacité de 1.600 m3 et 
d'une profondeur de 5 m qu'a lieu le traitement biologique.

Le système d'épuration mis en œuvre est le procédé biologique 
dit "à boues activées à faible charge". Les eaux usées sont 
mélangées à des "boues activées" constituées d'une multitude de 
bactéries qui puisent dans les eaux les composants nécessaires 
à leur métabolisme. Pour ce faire, le bassin biologique permet 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. Elles absorbent également d'importantes 
quantités de phosphore. Durant les phases anoxies, c'est-à-dire 
en l'absence d’oxygène, ces bactéries transforment les nitrates 
en azote gazeux lequel 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'apport en oxygène nécessaire à l'activité des bactéries est 
assuré par des  diffuseurs d'air de type fines bulles disposés au 
fond du bassin. Ceux-ci sont alimentés par 3 surpresseurs d'air de 
460Nm3/h chacun. Le mélange des eaux usées avec les bactéries 
se réalise grâce à un créateur de courant immergé.

À la sortie du bassin biologique, la liqueur mixte (mélange 
constitué par les bactéries et les eaux traitées ) est dirigée vers 
une chambre de dégazage permettant d'éliminer les éventuelles 
bulles d'air et d'azote accrochées à la biomasse qui pourraient 
perturber la suite du traitement.

Le bassin biologique

Les diffuseurs d'air



La clarification
Une fois le traitement biologique terminé vient la phase de 
clarification. Celle-ci a pour objectif de séparer les eaux, désormais 
traitées, des bactéries. Pour ce faire, la station de Rebecq est 
équipée d'un bassin circulaire de 14,7 m de diamètre placé au 
centre du bassin biologique. Dans celui-ci, la liqueur mixte décante.

Les boues récupérées au fond du bassin par un pont racleur sont, soit  
recirculées vers le bassin biologique afin d'y conserver une quantité 
de biomasse (bactéries) suffisante, soit pompées en vue d'être 
traitées. De leur côté, les eaux à la surface du clarificateur coulent via 
une goulotte de surverse avant d'être rejetées dans la rivière.

La traitement des boues 
d'épuration
Les boues récupérées dans le clarificateur qui ne sont pas re-
circulées vers le bassin biologique, passent par des pompes à vis 
qui les mènent à l'unité de traitement des boues.

Ce mélange de bactéries excédentaires ou mortes et d'autres 
matières en suspension est concentré dans un ouvrage cylindro-
conique: l'épaississeur. Cette opération permet d'augmenter la 
siccité (teneur en matière sèche) des boues jusqu'à environ 30 g/l, 
ce qui facilite leur manutention ultérieure et réduit le nombre de 
transports.

Une fois épaissies, les boues sont stockées dans un ouvrage en 
béton enterré et fermé d'un volume de 190 m3. Deux agitateurs 
immergés les maintiennent en mouvement afin d'éviter la création 
de dépôts.

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, 
potentiel rédox dans le bassin biologique, turbidité (teneur en 
matières en suspension) dans les eaux rejetées dans la rivière, 
comptabilisation des rejets,...

L'épaississeur Les appareils de mesure

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 la Senne  dans le plus grand respect 

de la biodiversité.

Ces boues d'épuration sont ensuite 
transportées vers une station d'épuration 

de taille plus importante afin d'être 
déshydratées et chaulées. Celles-ci seront 

mises à la disposition des agriculteurs 
en vue d'être épandues sur les terres de 

culture (valorisation agricole).



Schéma de fonctionnement

Station d'épuration de Rebecq (5400 EH)
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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

Votre partenaire économique et 
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