
STATION D’ÉPURATION DE VANCE
Route d’Arlon- 6741 Vance

secteur d’exploitation :  Sud 1
chef d’équipe : Ch. MICHEL

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

SouS-baSSin hydrographique : Semois
Zone d’influence : Vance
capacité nominale : 1  200 équivalents-habitants
miSe en Service : 2014
inveStiSSement Station :  1  397 261 € htva
inveStiSSement collecteur :  579 835 € htva
entrepriSe adjudicataire  : 
 • Société momentanée Socogetra-Exelio
geStionnaire : AIVE
coût annuel de fonctionnement par eh :  45 €
débit journalier : 216 m³ / jour
financement de l’inveStiSSement : SPGE par le CVA 
financement de l’exploitation : SPGE par le CVA

télétranSmiSSion

La station est équipée des outils informatiques et de 
télécommunications permettant la télégestion et la télésur-
veillance de l’ensemble de l’installation.  Ces équipements 
assurent le contrôle à distance et une surveillance perma-
nente de la station d’épuration .

intégration paySagère

Toutes les dispositions constructives ont été prises pour 
limiter les nuisances sonores, olfactives et intégrer au mieux 
la station dans le site choisi : situation en retrait de l’habi-
tat, le long d’une route nationale, surpresseurs insonorisés, 
pompes dans un local fermé, ...
Les plantations de la station d’épuration et de ses abords 
ont été conçues de manière à préserver au mieux la bio-
diversité du lieu.  Les haies vives sont à base d’essences 
locales et permettent  également une bonne intégration 
paysagère.

Normes de rejet 
(Maximum autorisé)

DBO5 : 30 mg O2 / litre
DCO : 125 mg O2 / litre
MES : 40 mg / litre



Circuit des eaux usées  

La station d’épuration traite les eaux usées des deux par-
ties du village traversé par la route d’Arlon (N83). Les eaux 
usées de la partie nord (1080EH) sont acheminées sous 
pression via une station de refoulement placée du côté op-
posé de la N83 par rapport à la station d’épuration.  Les 
eaux usées de la partie ouest (120 EH) sont acheminées 
gravitairement et pompées en entrée de station.  
Ces eaux sont ensuite orientées vers un dégrilleur 
à vis automatique retenant les déchets de taille su-
périeure à 6 mm. Ces déchets sont relevés et déshy- 
dratés dans un compacteur, mis en sachets dans un conteneur 
pour être évacués vers un traitement approprié.
Après ce tamisage « fin », les eaux transitent par un des-
sableur statique. Elles passent ensuite par un répartiteur 
de débit permettant de limiter le débit maximum accep-
table (72 m³/ heure) dans le traitement biologique. 
En période pluvieuse, le débit excédentaire (en cas de 
pluies continues, d’orage, ...) est dirigé vers le cours d’eau*.
Les eaux usées sont traitées dans un bassin d’aération 
d’une capacité de 300 m3.
Pour se développer, les micro-organismes épuratoires ont 
besoin d’oxygène et se nourrissent de la pollution biodé-
gradable présente dans les eaux usées. Ce procédé est  
appelé boues activées.
L’oxygène nécessaire au bon développement des micro- 
organismes est fourni par deux surpresseurs, d’une capa-
cité minimale de 300 N m3 d’air / heure. L’oxygène intro-
duit dans le bassin d’aération est réparti sur la totalité du 
fond de l’ouvrage au moyen d’un ensemble de membranes  
micro-perforées. Il y est injecté en fonction des besoins, mesurés 
en continu par une sonde qui commande les surpresseurs.
La dernière étape du traitement consiste à séparer les eaux 
épurées de la boue formée par les micro-organismes qui 
s’y sont développés. Cette phase de séparation est réalisée 
dans un clarificateur encore appelé décanteur secondaire.
Les eaux épurées s’écoulent ensuite vers la Semois en pas-
sant par un chenal Venturi permettant de mesurer le débit 
en sortie de station d’épuration.

*Le dimensionnement particulièrement large du décanteur rend la  
    présence d’un bassin d’orage inutile.

Circuit des boues

Les boues secondaires sont 
pompées et renvoyées en 
tête du bassin biologique 
où elles sont mélangées 
aux eaux entrantes. 
Suite à l’accroissement ré-
gulier du volume des boues 
issues de la multiplication 
des micro-organismes, 
une purge quotidienne de 
boues en excès est réali-
sée. Ces dernières sont éva-
cuées du clarificateur vers 
un silo de stockage équipé 
de drains.
Les eaux drainées sont  
reprises  en tête de station.

Les boues épaissies sont 
évacuées en moyenne 2 
fois par an vers un centre 
d’exploitation de l’AIVE où 
elles sont déshydratées et 
dirigées vers une filière de 
valorisation soit en agri-
culture soit en production 
d’énergie.
La production journalière 
de boues est estimée à  
± 72 kg de matières sèches.

L’AIVE à votre écoute ...   
• www.aive.be

• infoligne@aive.be

Service de garde
• 0800 94 894

AIVE :  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.
DBO5 :  la demande biologique en oxygène sur 5 jours 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.
Équivalent-habitant : quantité moyenne de pollution produite par une personne  
 en une journée.
MES :  le taux de matières en suspension est un indicateur permettant  
 de contrôler le bon fonctionnement d’une station.


