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Traitement biologique par boues activées

Cette étape a lieu principalement dans un bassin circulaire
d’une profondeur de 4 m et d’un volume total de 2430 m3.
La boue activée est constituée d’une multitude de bactéries
qui puisent dans l’eau les composants polluants pour satis-
faire leur métabolisme.

Les eaux arrivent dans un ensemble de 4 bassins d’un
volume de 470 m3 chacun dans lesquels règnent des
conditions anaérobies, c’est à dire une absence d’oxygène
et de nitrates. Les bactéries y préparent les réactions de

La station d’épuration de Ways - Genappe est
destinée à épurer les eaux résiduaires
urbaines d’une population équivalente de
9.800 habitants. Elle est située en bordure de
la Dyle, sur le territoire de la commune de
Genappe.

Les études, la direction de chantier et la
surveillance des travaux ont été assurés par
l’I.B.W. ainsi que par le bureau d’études
BAGON Ingénieurs Conseils.
Les travaux ont été réalisé par l’entreprise
générale BIOTIM et sous sous-traitant génie-
civil COP & PORTIER.

La station a coûté en peu plus de 3 718 000 e
entièrement subsidiés par la Région wallonne.
La construction et la mise en service de la
station ont nécessité 21 mois. Mise en service
en 2000.

Traitement des eaux
Les eaux usées arrivent gravitairement à la station par un
collecteur situé à 14 m de profondeur. Les effluents traversent
un dégrilleur grossier qui les débarrasse des matières solides
de plus de 30 mm ainsi que des matières fibreuses qui
entravent le bon fonctionnement des équipements situés en aval.

Les eaux usées sont relevées par 2 pompes ayant chacune
une capacité de 98 m3/h. Par temps d’orage, 2 pompes
de 196 m3/h alimentent un bassin d’orage enterré de
1000 m3.

Lors de sa vidange vers la cale de relevage, un
aérohydroéjecteur à jet vortex avec injection d’air permet
son nettoyage.

Par passage des eaux au travers d’un dégrilleur fin, les
déchets de plus de 6 mm sont extraits et compactés.

Par la suite, les eaux arrivent dans le dessableur - déshuileur. 

Deux phénomènes se produisent dans cet ouvrage :

- La sédimentation physique accumule les sables au fond 
avant d’être transférés par air lift au classificateur où ils 
sont nettoyés et égouttés.

- La flottation des graisses et des huiles permet de les racler 
en surface.

Prétraitement

Diffuseurs d’air

Bassin d’orage Bassin biologiquePompes de relevage

déphosphatation biologique. Ce mélange d’eau et de
bactéries passe ensuite dans le bassin où règnent des
conditions aérobies en présence d’oxygène et anoxiques en
son absence. Pendant la période aérée, les bactéries
dégradent la pollution carbonée et transforment l’azote en
nitrates (NO3). Elles absorbent également de grandes
quantités de phosphore. En période non aérée, les bactéries
dégradent les nitrates en les transformant en azote gazeux
qui s’échappe dans l’atmosphère.

L’apport en oxygène nécessaire aux bactéries est assuré par
des diffuseurs d’air type à fines bulles disposés au fond du
bassin, alimentés par des surpresseurs. Le mélange est
maintenu par deux propulseurs immergés.

Après quoi, les eaux subissent la clarification avant rejet en
rivière, c’est à dire la séparation des bactéries de l’eau par
décantation dans un bassin circulaire de 21 m de diamètre
équipé d’un pont à succion de boues.

La recirculation des boues est assurée par des pompes
centrifuges et permet de maintenir en permanence une
quantité de biomasse suffisante dans le bassin biologique.

Traitement des boues
Le sous-produit de l’épuration biologique est un mélange de
bactéries excédentaires et/ou mortes et d’autres matières en
suspension…. appelées les boues d’épuration .

Les boues sont traitées en ligne directe par une centrifugeuse.
Un épaissisement est cependant possible à l’aide d’une table
d’égouttage.

Un conditionnement des boues par polyélectrolyte est prévu
à l’entrée de la centrifugeuse.
En sortie du traitement de déshydratation, les boues
présenteront une siccité supérieure à 20% en poids.
Par post-chaulage, la siccité pourra être augmentée à 28%.

Les boues chaulées sont pompées et stockées dans 2
conteneurs de 15 m3 chacun. La valorisation agricole des
boues est prévue avec mise à disposition des boues
déshydratées et chaulées auprès des agriculteurs régionaux.

L’exploitation de la station
L’I.B.W assure l’exploitation des ouvrages. La station est
équipée d’une installation de supervision assurant sa
télésurveillance. Les principaux défauts et alarmes sont
transmis au service de garde de l’I.B.W.

Un ensemble d’appareils de mesure in situ permet un suivi
constant des différentes phases du traitement.

La qualité des eaux traitées répond aux normes européennes :
DBO5: 25 mg/l ; DCO: 125 mg/l ; MES: 35 mg/l ;
Nt : 15 mg/l ; Pt : 2 mg/l.

Table d’égouttage

Centrifugeuse



Traitement biologique par boues activées

Cette étape a lieu principalement dans un bassin circulaire
d’une profondeur de 4 m et d’un volume total de 2430 m3.
La boue activée est constituée d’une multitude de bactéries
qui puisent dans l’eau les composants polluants pour satis-
faire leur métabolisme.

Les eaux arrivent dans un ensemble de 4 bassins d’un
volume de 470 m3 chacun dans lesquels règnent des
conditions anaérobies, c’est à dire une absence d’oxygène
et de nitrates. Les bactéries y préparent les réactions de

La station d’épuration de Ways - Genappe est
destinée à épurer les eaux résiduaires
urbaines d’une population équivalente de
9.800 habitants. Elle est située en bordure de
la Dyle, sur le territoire de la commune de
Genappe.

Les études, la direction de chantier et la
surveillance des travaux ont été assurés par
l’I.B.W. ainsi que par le bureau d’études
BAGON Ingénieurs Conseils.
Les travaux ont été réalisé par l’entreprise
générale BIOTIM et sous sous-traitant génie-
civil COP & PORTIER.

La station a coûté en peu plus de 3 718 000 e
entièrement subsidiés par la Région wallonne.
La construction et la mise en service de la
station ont nécessité 21 mois. Mise en service
en 2000.

Traitement des eaux
Les eaux usées arrivent gravitairement à la station par un
collecteur situé à 14 m de profondeur. Les effluents traversent
un dégrilleur grossier qui les débarrasse des matières solides
de plus de 30 mm ainsi que des matières fibreuses qui
entravent le bon fonctionnement des équipements situés en aval.

Les eaux usées sont relevées par 2 pompes ayant chacune
une capacité de 98 m3/h. Par temps d’orage, 2 pompes
de 196 m3/h alimentent un bassin d’orage enterré de
1000 m3.

Lors de sa vidange vers la cale de relevage, un
aérohydroéjecteur à jet vortex avec injection d’air permet
son nettoyage.

Par passage des eaux au travers d’un dégrilleur fin, les
déchets de plus de 6 mm sont extraits et compactés.

Par la suite, les eaux arrivent dans le dessableur - déshuileur. 

Deux phénomènes se produisent dans cet ouvrage :

- La sédimentation physique accumule les sables au fond 
avant d’être transférés par air lift au classificateur où ils 
sont nettoyés et égouttés.

- La flottation des graisses et des huiles permet de les racler 
en surface.

Prétraitement

Diffuseurs d’air

Bassin d’orage Bassin biologiquePompes de relevage

déphosphatation biologique. Ce mélange d’eau et de
bactéries passe ensuite dans le bassin où règnent des
conditions aérobies en présence d’oxygène et anoxiques en
son absence. Pendant la période aérée, les bactéries
dégradent la pollution carbonée et transforment l’azote en
nitrates (NO3). Elles absorbent également de grandes
quantités de phosphore. En période non aérée, les bactéries
dégradent les nitrates en les transformant en azote gazeux
qui s’échappe dans l’atmosphère.

L’apport en oxygène nécessaire aux bactéries est assuré par
des diffuseurs d’air type à fines bulles disposés au fond du
bassin, alimentés par des surpresseurs. Le mélange est
maintenu par deux propulseurs immergés.

Après quoi, les eaux subissent la clarification avant rejet en
rivière, c’est à dire la séparation des bactéries de l’eau par
décantation dans un bassin circulaire de 21 m de diamètre
équipé d’un pont à succion de boues.

La recirculation des boues est assurée par des pompes
centrifuges et permet de maintenir en permanence une
quantité de biomasse suffisante dans le bassin biologique.

Traitement des boues
Le sous-produit de l’épuration biologique est un mélange de
bactéries excédentaires et/ou mortes et d’autres matières en
suspension…. appelées les boues d’épuration .

Les boues sont traitées en ligne directe par une centrifugeuse.
Un épaissisement est cependant possible à l’aide d’une table
d’égouttage.

Un conditionnement des boues par polyélectrolyte est prévu
à l’entrée de la centrifugeuse.
En sortie du traitement de déshydratation, les boues
présenteront une siccité supérieure à 20% en poids.
Par post-chaulage, la siccité pourra être augmentée à 28%.

Les boues chaulées sont pompées et stockées dans 2
conteneurs de 15 m3 chacun. La valorisation agricole des
boues est prévue avec mise à disposition des boues
déshydratées et chaulées auprès des agriculteurs régionaux.

L’exploitation de la station
L’I.B.W assure l’exploitation des ouvrages. La station est
équipée d’une installation de supervision assurant sa
télésurveillance. Les principaux défauts et alarmes sont
transmis au service de garde de l’I.B.W.

Un ensemble d’appareils de mesure in situ permet un suivi
constant des différentes phases du traitement.

La qualité des eaux traitées répond aux normes européennes :
DBO5: 25 mg/l ; DCO: 125 mg/l ; MES: 35 mg/l ;
Nt : 15 mg/l ; Pt : 2 mg/l.

Table d’égouttage

Centrifugeuse



Station d'épuration de Genappe
à Ways

Association intercommunale pour l'aménagement
et l'expansion économique du Brabant wallon

Rue de la Religion, N°10     B-1400 NIVELLES

Tél. : +32(0)67.21.71.11 Fax: +32(0)67.21.69.28 E-mail : direction@ibw.be

Sh
ém

a 
de

 fo
nc

tio
nn

em
en

t


