
Station d’épuration de Saint-Léger

cité Lackman - rue d’Arlon
6747 Saint-Léger

(commune de Saint-Léger)
secteur d’exploitation :  Sud 2

chef d’équipe : D. Villers

Caractéristiques principales 
de la station d’épuration
IntégratIon de la statIon 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. Les ma-
chines les plus bruyantes se trouvent dans un local au sous-sol, une haie dense 
entoure la station, l’ouvrage est en grande partie enterré,…

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

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

Sous-bassin hydrographique : Semois-Chiers
Zone d’influence : Saint-Léger (cité Lackman)
Capacité nominale : 600 équivalents-habitants (EH)
Année de reprise par l’AIVE : 1991

Gestionnaire : AIVE
Coût annuel de fonctionnement par EH : 20 €
Débit journalier : 120 m³ / jour

Rendements et normes de rejet (résultats 2013) 

DBO5 DCO MES

Charge 
journalière

Entrée
481 mg O2 / l

Sortie
12 mg O2 / l

Entrée
1 327 mg O2 / l

Sortie
79 mg O2 / l

Entrée
511 mg / l

Sortie
23 mg / l

Normes 
de rejet (Max.)

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



Circuit des eaux usées  
Cette station épure les eaux usées de la Cité Lackman  
à Saint-Léger. Ces eaux sont acheminées jusqu’à la 
station par le réseau d’égouttage. 
Un déversoir d’orage, suivi d’un limiteur de débit, écrêtent 
les eaux de pluie.  Les eaux usées sont relevées de 
9 mètres dans la station par une pompe, au rythme de  
4 m³/heure. Un dégrillage automatique enlève les parti-
cules supérieures à 18 mm.  

Les eaux usées arrivent ensuite dans le bassin d’aération 
où des micro-organismes épurateurs se développent 
en présence d’oxygène (procédé par boues activées). 
Ils consomment la pollution présente dans les eaux 
usées. L’oxygène est fourni aux micro-organismes par 
un surpresseur à fines bulles (membrane microperfo-
rée).  

Après aération, les eaux entrent dans le clarificateur de 
type « non-râclé ». Les boues de surface (flottants) sont 
récupérées manuellement.  La récupération des boues 
décantées se fait au moyen d’un système gravitaire   
« brevet Smits et Loveles ».

Définitions et abréviations  

Circuit des boues
Le circuit boues de cette station sera réalisé par un 
bassin tampon (stockage) alimenté manuellement par 
les boues en excès.  De ce stockage, les boues sont 
dirigées vers la station d’épuration d’Arlon. 

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.

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


