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Prétraitement
Les eaux usées parviennent à la station au moyen d’un collecteur en 
béton de 600 mm de diamètre. Un dégrilleur grossier, placé au fond 
d’un chenal en amont de la fosse de relevage, permet d’en extraire 
les déchets solides (morceaux de bois, plastiques, canettes,…).

Les eaux sont ensuite relevées au moyen de deux pompes 
immergées équipées de variateurs de fréquence. Par temps 
sec, un débit de 80 à 160 m3/h d’eaux usées est envoyé vers le 
prétraitement. Par temps de pluie, un débit supplémentaire de 
320 m3/h est relevé vers un bassin d’orage.

La deuxième étape de prétraitement de la station est un 
dégrillage fin permettant de récupérer les particules solides de 
plus de 6 mm.  À la sortie du dégrilleur, 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 flottation et raclage en surface).

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

FONCTIONNEMENT DE LA STATION

Dégrillage fin Dégrillage grossier et relevage



Traitement biologique
Désormais débarrassées des déchets qui peuvent entraver 
l’épuration biologique, les eaux usées sont acheminées vers un 
bassin dans lequel a lieu l’épuration proprement dite. Elles y sont 
mélangées à des « boues activées » constituées d’une multitude 
de micro-organismes qui consomment la pollution dissoute.

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. L’apport d’air dans le bassin est assuré par 
deux aérateurs de surface d’une puissance de 30 kW chacun. 
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 qui 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. Le bassin biologique a un volume de 
2.240 m3.

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 16 m de diamètre appelé « 
clarificateur ».

L’eau épurée surnageante rejoint la rivière La Thyle tandis que les 
boues, récupérées au fond du bassin, sont recirculées vers le bassin 
biologique afin d’y conserver une quantité de biomasse suffisante.

LES PERFORMANCES  
DE TRAITEMENT

Quantité d’eaux à traiter 
à capacité nominale par 
temps sec : 1.440 m³/j
Débit horaire total traité par 
la station : 480 m³/h
Débit d’eaux traitées 
biologiquement : maximum 
160 m³/h
Débit d’eaux traitées 
physiquement (bassin 
d’orage) : maximum 320 m³/h

LES CHIFFRES-CLÉS
Capacité nominale : 8.000 équivalents-habitants
Adresse du site : rue du Goddiarch à 1495 Villers-la-Ville
Villages assainis : Villers-la-Ville, Marbais, Marbisoux, 
Mellery, Tilly
Longueur des collecteurs : 14.694 m

Bassin biologique et clarificateur



Les boues excédentaires récupérées au fond du clarificateur sont envoyées vers une centrifugeuse en vue d’augmenter 
leur siccité avec ajout de polymère. Après centrifugation, les boues sont chaulées afin d’encore augmenter leur teneur en 
matière sèche, de les hygiéniser et de les stabiliser. Les boues sont stockées dans deux conteneurs de 15 m3 avant de suivre 
une filière de valorisation agricole.
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Déshydratation des boues

LES PARTENAIRES DE CONSTRUCTION
Exploitation de l’ouvrage : in BW
Financement : SPGE
Etude (station d’épuration et collecteurs) :  TPF – Utilities
Surveillance des travaux : in BW
Station d’épuration construite par : Société momentanée Bam Balteau – Galère
Collecteurs construits par : Sodraep (lot 1) et SM Conduites & Entreprises/Mélin 
(lot 2)
Coût de l’investissement :
• Station : 5.536.000 € htva
• Collecteur : 10.964.000 € htva
Coût annuel de fonctionnement présumé (à capacité nominale) : 30 € / EH / an

Le traitement des boues



L’intégration de la station dans 
l’environnement
Dans son parcours du sud vers le nord, la Thyle traverse la 
commune de Villers-la-Ville avant de pénétrer dans le site classé 
de l’Abbaye. La rivière emprunte ensuite une grande zone 
forestière classée NATURA 2000.

L’étang qu’elle a investi fait partie :
1.  du périmètre du site « Ruine de l’ancienne abbaye et alentours »,  

classé par arrêté royal du 23/05/1972, inscrit sur la liste du 
patrimoine exceptionnel de la Région Wallonne par arrêtés du 
Gouvernement wallon du 25/07/1996, du 03/06/1999 et confirmé 
par arrêté du Gouvernement wallon du 05/09/2002 ;

2.  du périmètre de l’extension du site classé par arrêté ministériel du 
16/09/1991. 

Pour ne pas risquer d’endommager des vestiges historiques 
identifiés sur la rive gauche de la Thyle et dans l’aulnaie située 
au nord, la station a dû s’implanter à cheval sur un étang 
contemporain.

Cette implantation a été source de contraintes fortes en termes 
d’aménagement du site : maintien du cours de la Thyle, préservation 
d’une grande partie de l’étang, conservation des arbres brise-vue, 

respect des vues selon l’axe longitudinal de l’étang, ouverture des 
baies vers l’étang. Ces exigences, formalisées dans un Certificat 
de Patrimoine, ont dicté l’implantation en longueur sur une des 
berges de l’étang.

Abriter un maximum d’équipements techniques dans les bâti-
ments s’imposait, de même que regrouper les bâtiments dans 
un ensemble aussi compact que possible. Les façades plongeant 
dans l’étang, des toits plats « verdurisés », des murs en gabions 
pour une assise naturelle des ouvrages dans l’étang sont autant de 
choix qui font de ce projet un exemple unique d’intégration dans 
l’environnement d’un ouvrage d’assainissement.

Le choix de matériaux nobles (grès schisteux et acier patinable) 
et le soin particulier apporté aux détails (architecture de la cabine 
haute tension, etc.) témoignent d’une volonté d’insuffler un sup-
plément d’âme à cet ouvrage technique.

Dans le respect des habitudes de l'exploitant in BW, la station 
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,...

Acier Corten Gabions



La station et son bassin 
technique
La Thyle, l’Orne et la Dyle forment au sein du sous-bassin hydro-
graphique de la Dyle-Gette un réseau hydrographique caractérisé 
par une densité de population élevée. La Thyle, affluent de l’Orne, 
coule au centre du Brabant wallon dans une région à caractère 
boisé et rural.

La station d’épuration de Villers-la-Ville ainsi que celles de Sart-
Dames-Avelines et de Sart-Messire-Guillaume complètent l’as-
sainissement des eaux usées urbaines de la vallée de la Thyle (en 
amont de Court-Saint-Etienne).

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 2010 par appel 
d’offres à publicité nationale.
Les travaux ont débuté en 2012 après obtention d’un certificat de 
patrimoine ainsi que d’un permis d’urbanisme et d’exploiter. La 

construction, d’une durée de 18 mois, et l’exploitation des ouvrages
sont le fruit d’une collaboration entre différents partenaires.

Les premières eaux usées ont été traitées en janvier 2014.

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 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 SPGE a été mise en place en 2000 avec comme objectif 
d’accélérer la mise en oeuvre de la Directive relative à l’assainis-
sement des eaux usées résiduaires.
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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 
environnemental en Brabant wallon

inbw.be


