
Station d’épuration de Bertrix Blézy

rue de Blézy 107
6880 Bertrix

(commune de Bertrix)
secteur d’exploitation :  Centre Ouest

chef d’équipe : E. Bihain

Caractéristiques principales  
de la station d’épuration
TéléTransmission

La station est munie d’outils informatiques et de télécommunication permettant 
sa télégestion et sa télésurveillance.Ces équipements assurent le contrôle à dis-
tance 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.

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

Sous-bassin hydrographique : Semois - Chiers
Zone d’influence : Quartier Blézy (Bertrix)
Capacité nominale : 600 équivalents-habitants (EH)
Année de mise en service : 1977
Année de reprise par l’AIVE : 1991

Gestionnaire : AIVE
Coût annuel de fonctionnement par EH : 20 €
Débit journalier : 90 m³ / jour
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Rendements et normes de rejet (résultats 2013) 

DBO5 DCO MES

Charge 
journalière

Entrée
55 mg O2 / l

Sortie
5 mg O2 / l

Entrée
126 mg O2 / l

Sortie
22 mg O2 / l

Entrée
62 mg / l

Sortie
6 mg / l

Normes 
de rejet (Max.)

30 mg O2 / l 125 mg O2 / l 60 mg / l



Circuit des eaux usées  

Les eaux usées de l’entité de Blézy sont amenées à la 
station d’épuration par le réseau de collecte. Elles sont 
directement pompées dans le bassin d’aération sans 
aucun pré-traitement.

Dans le bassin d’aération, les eaux usées subissent un 
traitement biologique par boues activées.  
Les polluants dissous dans les eaux usées sont consom-
més par les micro-organismes (bactéries) du milieu en 
présence d’oxygène (O2). 

L’oxygène nécessaire est fourni aux micro-organismes 
par  deux surpresseurs (dont un de réserve) qui injec-
tent de l’air dans le bassin d’aération par des diffuseurs 
répartis sur le fond du bassin.

Le mélange eau/micro-organismes s’écoule en-
suite vers le clarificateur statique où s’opère la  
séparation entre les eaux épurées et la boue formée 
par les micro-organismes par décantation.

Un système de récupération des flottants permet de main-
tenir la surface du clarificateur nette en recirculant les 
flottants vers le bassin d’aération.

L’eau surnageante épurée s’écoule par débordement 
vers le ruisseau du Saupont.

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

Une partie des micro-organismes décantés dans la cla-
rificateur sont renvoyés dans le bassin d’aération par 
un système d’air lift.  L’autre partie est extraite du sys-
tème et constitue les boues en excès.

Les boues en excès sont évacuées du clarificateur par 
un camion-pompe vers la station d’épuration de Basto-
gne Rhin.

Après déshydratation les boues sont envoyées vers 
une filière de valorisation thermique en tant que com-
bustible.


