
Station d’épuration de Bastogne - Meuse

rue des Aubépines 1
6600 Bastogne

(commune de Bastogne)
secteur d’exploitation :  Centre Est

chef d’équipe : M. Collignon

Caractéristiques principales  
de la station d’épuration

TéléTransmission

La station est munie des outils informatiques et de télécommunications permet-
tant la télégestion et la surveillance de l’ouvrage. Ces équipements permettent 
un contrôle à distance et une surveillance permanente de l’ouvrage. 

inTégraTion dans l’environnemenT

Toutes les dispositions constructives ont été prises pour limiter les nuisances 
sonores et olfactives et intégrer au mieux la station dans le site choisi : situation 
en retrait de la route, bâtiment de faible hauteur, isolation contre le bruit des sur-
presseurs, plantation d’une haie, …

Financement de l’investissement : RW 
Financement de l’exploitation : SPGE, par le CVA

Sous-bassin hydrographique : Ourthe
Zone d’influence : Bastogne & Savy
Capacité nominale : 2 900 équivalents habitants (EH)
Année de mise en service : 1991

Gestionnaire : AIVE
Coût annuel de fonctionnement par EH : 20 €
Débit journalier : 330 m³ / jour
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Rendements et normes de rejet (résultats 2013) 

DBO5 DCO MES

Charge 
journalière

Entrée
43 mg O2 / l

Sortie
7 mg O2 / l

Entrée
95 mg O2 / l

Sortie
25 mg O2 / l

Entrée
42 mg / l

Sortie
16 mg / l

Normes 
de rejet (max.)

25 mg O2 / l 125 mg O2 / l 35 mg / l

Investissement total : 1 043 830 €
Maître d’ouvrage : AIVE
Construction • collecteur : Jérouville
 • station d’épuration : Champoque



Circuit des eaux usées  

Les eaux usées d’une partie de l’entité de Bastogne 
 et de Savy arrivent à la station d’épuration par le  
collecteur. Elles passent tout d’abord par un dégrilleur  
mécanique.  Les détritus retenus sur la grille sont  
récoltés et stockés dans un conteneur avant d’être  
dirigés vers une filière de traitement spécifique.

Les eaux sont ensuite relevées à l’aide de quatre pompes 
situées dans une bâche de relevageenterrée sous le  
bâtiment de service. Les pompes relèvent un débit de 
l’ordre 55 m³/heure en temps sec et de 145 m³/heure 
en cas d’orage.

Les eaux usées transitent alors par un dessableur  
statique qui élimine les sables pouvant affecter le bon 
fonctionnement des organes électromécanique de la 
station. Les sables sont régulièrement évacués vers 
une filière de traitement spécifique. 

Un répartiteur de débit permet de limiter le débit  au 
maximum acceptable dans le bassin d’aération, soit  
55 m³/heure.  Le débit excédentaire de temps de pluie 
est envoyé dans un bassin d’orage. Une décantation  
efficace des matières en suspension et sédimentables 

pourra s’y opérer anvent d’être concentrées dans une 
poche à boues située dans l’axe de l’ouvrage grâce à un 
pont racleur muni d’une lame de fond.

Au retour du temps sec, les eaux stockées dans le bas-
sin d’orage seront progressivement envoyées vers le 
traitement biologique.

Les eaux subissent un traitement biologique par boues 
activées dans le bassin d’aération. Les polluants dissous 
dans les eaux usées sont consommés par des micro-
organismes en présence d’oxygène (O2). 
Cet oxygène est fourni par des surpresseurs qui injec-
tent de l’air au fond du bassin d’aération à travers une 
centaine de diffuseurs.

La dernière étape du traitement consiste à séparer les 
eaux maintenant épurées des bactéries qui s’y sont dé-
veloppées. Cette phase de séparation est réalisée par 
décantation dans un clarificateur.  

L’eau épurée surnageante, s’écoule par débordement 
vers le ruisseau de Savy.  

L’AIVE à votre écoute ...    www.aive.be • infoligne@aive.be • 0800 94 894
    www.facebook.com/intercommunaleAIVE

Définitions et abréviations  

Sous-bassin hydrographique : zone géographique dans laquelle toutes les eaux ruissellent vers un même cours d’eau.

AIVE : l’Association Intercommunale pour la protection et la Valorisation de l’Environnement. 

CVA : le coût vérité assainissement est la fraction du coût de l’eau de distribution qui sert à financer l’assainissement. 

SPGE : la Société publique de gestion de l’eau finance l’assainissement collectif en Région wallonne.

MES : le taux de matières en suspension est un indicateur permettant de contrôler le bon fonctionnement d’une station.

DCO : la demande chimique en oxygène est un indicateur permettant de contrôler le bon fonctionnement d’une station. 

DBO5 : la demande biologique en oxygène sur 5 jours est un indicateur permettant de contrôler le bon fonctionnement d’une station. 

EH : l’équivalent habitant est la quantité moyenne de pollution produite par une personne en une journée.

Circuit des boues

Les bactéries décantées dans la clarificateur sont  
piégées au moyen d’un pont racleur de fond. Une par-
tie de ces boues est envoyée vers le bassin d’aération, 
pour perpétuer le traitement. L’autre partie est extraite du 
système et constitue les boues en excès.

Les boues en excès sont dirigées vers quatre lits de  
séchage.

Une fois déshydratées, les boues sont envoyées à la  
station d’épuration de Bastogne-Rhin pour y être traitées 
en vue de leur intégration dans une filière de valorisation 
thermique en tant que carburant.

L’eau de percolation est quant à elle recueillie par un 
réseau de drains et renvoyée en tête de station.


