
Mission de l’IBW 

Dans la Province du Brabant wallon, c’est l’IBW 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. L’objectif est d’atteindre, en 2015, le bon 
état (écologique et chimique) de toutes les eaux de surface et 
souterraines européennes.

La station et son bassin technique

Au sein du sous-bassin hydrographique de la Dyle-Gette 
(centre et est du Brabant wallon), la Thyle, l’Orne et la Dyle 
forment la masse d’eau de surface appelée « Dyle amont ». Il 
s’agit non seulement de la masse d’eau la plus importante du 
sous-bassin en termes de kilomètres de cours d’eau (107 km) 
mais elle abrite aussi une population dense : 50.000 habitants, 
soit 20 % de l’ensemble du sous-bassin.

Après Ways (Genappe) et Chastre, Sart-Messire-Guillaume est 
la 3ème station d’épuration publique à avoir été mise en service 
dans cette masse d’eau en vue de contribuer au redressement 
de son « état biologique ». Au moins 4 autres stations doivent 
encore voir le jour : Villers-la-Ville, Bousval, Sart-Dames-
Avelines et Villeroux.

La station de Sart-Messire-Guillaume est alimentée par un 
réseau d’égouts publics communaux de type unitaire (eaux 
usées + eaux pluviales) qui se déversent dans un collecteur. 
Ce collecteur, situé le long de la Thyle, amène les eaux usées 
des villages de Faux, Sart-Messire-Guillaume et Tangissart 
jusqu’à la station d’épuration. Durant ce parcours, 5 stations 
de pompage sont nécessaires pour relever les eaux.

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 par appel 
d’offres à publicité nationale en 2005. Les travaux ont débuté 
en 2007 après obtention d’un permis unique (architecture + 
environnement). 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 2009.

Le bassin technique de la station
Adresse : rue du Marais
Longueur du collecteur (véhiculant les eaux usées des égouts 
à la station d’épuration) : 3.480 m
Stations de pompage : 5
Déversoirs d’orage (nombre d’égouts publics communaux 
interceptés) : minimum 15
Débit journalier à traiter à capacité nominale : 648 m³
Capacité nominale : 3.600 équivalents-habitants (EH)

Fonctionnement de la station

Les eaux usées parviennent à la station au moyen d’un collec-
teur en béton de 400 mm de diamètre. Un panier de dégrilla-
ge permet d’en extraire les déchets solides (morceaux de bois, 
plastique, canettes,...). Les eaux sont ensuite relevées jusqu’à 
la station d’épuration proprement dite au moyen de 3 pompes 
immergées.

Par temps sec, un débit de 36 m³/h d’eaux usées est relevé. Par 
temps de petite pluie, les débits jusqu’à 2,5 fois celui de temps sec 
(soit un maximum de 90 m³/h) sont pompés vers la station d’épu-
ration. L’excédent se déverse dans un bassin d’orage accolé à la 
fosse de relevage. Quand la capacité de ce bassin est atteinte, les 
eaux usées diluées retournent directement à la Thyle (trop-plein). 
Au retour dans le collecteur d’un flux normal (en fin d’épisode 
orageux), les eaux usées sont renvoyées du bassin d’orage vers la 
fosse de relevage puis vers la station d’épuration.

Le 1er ouvrage de prétraitement de la station est un dégrilleur 
fin. A sa sortie, les eaux usées sont dirigées vers un dessableur-
déshuileur permettant d’extraire les sables (par décantation) 
ainsi que les huiles et les graisses (par raclage en surface).

Désormais débarrassées des déchets qui peuvent entraver l’épura-
tion biologique, les eaux usées sont acheminées vers un bassin d’une 
capacité de 850 m³ dans lequel a lieu l’épuration proprement dite. Les 
eaux usées sont mélangées à des « boues activées » constituées d’une 
multitude de microorganismes qui consomment la pollution dissoute. 
De l’oxygène est apporté aux bactéries via 2 turbines.

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 12 m de diamètre ap-
pelé « clarificateur ». L’eau épurée surnageante rejoint la Thyle 
tandis que les boues, récupérées au fond du bassin, sont recircu-
lées vers le bassin biologique afin d’y conserver une quantité de 
biomasse (bactéries) suffisante.

Les boues excédentaires sont, quant à elles, pompées vers un 
ouvrage cylindro-conique permettant de les épaissir. Cette opé-
ration permet d’augmenter leur siccité (teneur en matière sèche) 
jusqu’à 30 g/l. Ces boues sont ensuite transportées vers une sta-
tion d’épuration plus importante afin d’être déshydratées en vue 
de leur valorisation en agriculture.

Les marchés de construction
Exploitation de l’ouvrage : IBW
Financement : SPGE
Etude et direction des travaux : Arcadis – Fally
Début de l’étude : 2002
Station construite par : société momentanée Galère-Balteau
Collecteurs posés par : société momentanée Eraerts-Kumpen
Coût de l’investissement (station) : 2.585.000 €
Coût de l’investissement (collecteurs) : 4.318.000 €
Coût annuel de fonctionnement présumé (à capacité 
nominale) : 28 € / EH / an
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Types de pollution Concentration à l’entrée Normes de rejet

DBO5 (Demande Biochimique en Oxygène sur 5 jours) : mesure de la pollution 
biodégradable des eaux 330 mg/l ≤ 25 mg/l

DCO (Demande Chimique en Oxygène) : mesure de la pollution totale des eaux 750 mg/l ≤ 125 mg/l

MES (Matières En Suspension) : mesure de la pollution particulaire des eaux 500 mg/l ≤ 35 mg/l
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L’intégration de la station dans l’environnement 

L’IBW a veillé à intégrer au mieux la station d’épuration dans son 
environnement. Tous les ouvrages sont enterrés et ne dépassent 
pas du niveau du sol de plus de 1m20. La station de pompage et 
la station d’épuration sont en outre entourées de plantations leur 
octroyant la discrétion recherchée.

Les équipements électromécaniques bruyants (turbines, 
compresseur) sont capotés ou situés en cave. Un filtre à charbon 
actif traite enfin les émanations odorantes du silo à boues.

L’exploitation de la station

L’exploitation de la station est assurée par l’IBW. La station est in-
tégralement automatisée et équipée d’une installation de supervi-
sion assurant sa télésurveillance 24h/24h. Les principaux défauts 
et alarmes sont transmis à l’équipe d’intervention de l’IBW.

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,...
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L’IBW est certifiée selon les 
normes environnementales ISO 
14.001 et EMAS depuis 2002.


