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Commune de Fauvillers

Système d’épuration individuelle 
à vocation didactique de

Warnach
Capacité : 140 équivalents habitants

Bassin hydrographique du Rhin
Sous-bassin hydrographique de la Moselle

Le Parc naturel de la Haute-Sûre et de la Forêt d’Anlier (Belgique), le Parc Naturel 
de la Haute-Sûre (Grand-Duché de Luxembourg) et l’AIVE ont initié un projet 

Interreg III-A WLL relatif à la protection des ressources en eau du territoire trans-
frontalier de la Haute Sûre. Ce projet comporte un important volet de sensibilisa-
tion à l’assainissement autonome, dont la construction de systèmes d’épuration 
individuelle didactiques.

Pour rappel, le taux d’assainissement autonome des six communes du Parc 
naturel de la Haute Sûre et de la Forêt d’Anlier — Bastogne, Fauvillers, Habay, 
Léglise, Martelange et Vaux-sur-Sûre — est de 35 %. Il atteint 24 % en province 
de Luxembourg pour un taux de 12 % en Région wallonne.

Warnach est repris en zone d’assainissement autonome au PASH de la Moselle.  
Cependant, le village étant bien équipé en égouts, un système d’épuration 
individuelle a été installé pour traiter les eaux usées de habitations raccordées 
à l’égouttage — soit 40 habitations environ.  Cette initiative communale de 
regroupement relève de l’assainissement autonome groupé.  Un refoulement 
a été installé pour ramener les eaux usées de la zone d’habitat jouxtant la 
Nationale 4.*

Le système d’épuration est équipé pour accueillir des visites à caractère 
didactique : panneaux informatifs, éléments de sécurité, marquage au sol ...
* Quelques extrémités de rues en contrepente ne sont cependant pas raccordées au système d’épuration.



Circuit des eaux usées

Les eaux usées provenant du réseau d’égouttage sont admises dans le système 
d’épuration où elles sont soumises à quatre phases de traitement successives.

Les eaux épurées transitent par une chambre 
de prélèvement conçue de manière à permettre 
le prélèvement aisé d’échantillons de contrôle. 
À la suite de la chambre de prélèvement, les 
eaux épurées sont déversées dans un fossé 
où elles s’infiltrent progressivement. 

Lorsque l’évacuation des eaux épurées est 
terminée, le processus reprend par une phase 
d’aération (phase 1).

Phase 4 : gestion des boues
En consommant la pollution, les micro-
organismes se multiplient et forment des  
« boues ». Celles-ci doivent régulièrement être 
évacuées afin de conserver un volume suffisant 
pour permettre une bonne décantation des 
eaux. Une pompe d’extraction, positionnée au 
fond de la cuve, envoie les boues vers le silo 
à boues. Les boues stockées dans le silo se 
concentrent progressivement libérant, en sur-
face, une partie de l’eau qu’elles contiennent. Ce 
surnageant est acheminé par une canalisation 
de trop-plein jusqu’à l’entrée de la station. Les 
boues concentrées sont quant à elles régulièrement 
vidangées, en vue d’être traitées dans une sta-
tion d’épuration collective équipée à cet effet.

>>

Phase 1 : aération
Les eaux usées remplissent progressivement 
la cuve de traitement. Ces eaux usées sont 
régulièrement aérées grâce à un surpresseur 
qui injecte de l’air au travers de diffuseurs fixés 
au fond de la cuve. Ce surpresseur se trouve 
quant à lui dans un local technique enterré, ce 
qui permet d’éviter toute nuisance auditive.
L’aération sert à :
 • alimenter en oxygène les micro-organismes  
     aérobies, naturellement présents dans les  
        eaux usées, qui consomment la pollution ;
 • provoquer le brassage des eaux usées et  
     des micro-organismes.
Cette phase d’aération se prolonge jusqu’à ce 
que le niveau maximum de remplissage de la 
cuve soit atteint. 

Phase 2 : décantation
La phase d’aération est interrompue. Les micro- 
organismes se déposent dans le fond de la 
cuve et sont ainsi séparés de l’eau épurée. Il 
s’agit du processus de décantation.

Phase 3 : évacuation
L’eau épurée qui surnage est évacuée vers la 
chambre de prélèvement via deux rigoles flot-
tantes raccordées à une pompe. Toutefois, 
avant l’évacuation, les rigoles sont rincées 
avec de l’eau épurée afin d’éliminer les boues 
qui auraient pu s’y déposer durant la phase 
d’aération. 

Le système d’épuration individuelle de Warnach a été conçu pour offrir à ses visiteurs une vue détaillée de son fonctionnement.



Intégration environnementale

Le système d’épuration se compose d’une 
cuve de traitement, d’un silo à boues et d’un 
local technique complètement enterrés. Seuls 
le tableau électrique de commande ainsi que 
les panneaux didactiques et les garde-corps 
en bois sont apparents. 

La ventilation du système est assurée par des 
tuyaux fixés contre les gardes-corps à une 
hauteur suffisante pour éviter toute nuisance 
olfactive.
La clôture de type agricole s’inscrit dans la 
continuité des prairies alentour.

Renseignements généraux

financement Union Européenne, Région wallonne, Parc 
Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier, 
Commune de Fauvillers, AIVE

maître d’ouvrage Commune de Fauvillers, délégation AIVE

auteur de projets AIVE

entreprises adjudicataires SA Eloy & Fils, Sprimont
Agence Concept, Bastogne

SEI + refoulement
Didactique

montant total de l’investissement
(htva) 

189 500 €
10 000 €

SEI + refoulement
Aménagements didactiques

mise en service décembre 2006

adresse Route de Tintange
Warnach
6637 FAUVILLERS

type de système d’épuration
n° d’agréation par la Région wallonne

Airoxy II
W2004/04/13/A

capacité du système d’épuration 131 - 150 EH

Télétransmission

Le système d’épuration est muni d’outils infor-
matiques et de télécommunication permettant la 
télégestion et la télésurveillance de l’ouvrage.

Ces équipements assurent un contrôle à 
distance.  Ils relaient les alarmes et permettent 
d’intervenir rapidement en cas de dysfonction-
nement

Normes de rejet à respecter

DBO5 30 mg O2/l MES 60 mg/lDCO 125 mg O2/l



Le Parc Naturel de la Haute Sûre et de la Forêt d’Anlier et 
l’Association intercommunale pour la Valorisation de l’Eau 
proposent diverses activités didactiques pour les jeunes publics 
et les publics scolaires notamment.

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous contacter : 

Parc Naturel de la Haute Sûre et de la Forêt d’Anlier
Chemin du Moulin, 2
6630 Martelange

063 45 74 77

www.parcnaturel.be

AIVE
Drève de l’Arc en Ciel, 98
6700 Arlon

063 23 18 11

www.aive.be

Ce projet a été réalisé avec le soutien financier de : 


