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Rue d’Ath - 7971  Beloeil

   BAssin veRsAnt 
Bassin versant de L’Escaut, 

sous-bassin versant de la 

Dendre

   couRs d’eAu  
La Dendre Orientale, 

la Hunelle

   tAille de lA stAtion 
4.000 eh

   type de tRAitement 
Epuration par lagunage

   populAtion 
conceRnée  

Beloeil

   entRepRise 
S.A. Anciens Ateliers 

MOUYARD de Falisolle

   coût des tRAvAux 
728.806 €

   déBut des tRAvAux  
1988

   Fin des tRAvAux  
1990

Affluent de la Dendre Orientale et par 

la même tête de bassin de la Dendre, la 

 Hunelle jouit d’un débit soutenu par les 

 importantes sources de l’entité de Beloeil. 

Cette station dotée de 4 lagunes, dont 3 aérées, assure l’épura-

tion d’une charge polluante de 4.000 équivalents-habitants pour 

moitié urbaine, moitié industrielle du secteur agro-alimentaire. 

Le traitement de cette dernière moitié a, de plus, permis de sou-

lager le canal Ath-Blaton, récepteur initial des 2.000 équivalents-

habitants industriels.

lA stAtion d’épuRAtion de 

Beloeil

cARActéRistiques des ouvRAges 

   Trois lAgunes Aérées

   Une lAgune De finitiOn

noRmes de Rejet
dco (mg/l) dBo5 (mg/l) mes (mg/l)

< 125 mgO2 /l < 25 mgO2 /l < 35 mg/l

les eAux à tRAiteR
chARge nominAle 4.000 EH

déBit Admis Au dégRillAge 100 m³/h

déBit Admis Au tRAitement Biologique 100 m³/h 

chARge jouRnAlièRe en dBo5 216 kg

les Boues pRoduites
Les boues de la lagune sont naturellement stockées dans le fond de la lagune. 
Ces boues sont curées environ tous les 10 ans afin de préserver le traitement 
biologique des eaux.

gAdoues Acceptées : non
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mARAis des sœuRs - 7880 FloBecq

   BAssin veRsAnt 
Bassin versant de L’Escaut, 

sous-bassin versant de la 

Dendre

   couRs d’eAu   
Le Rieu de l’Ancre

   tAille de lA stAtion 
2.500 eh

   type de tRAitement 
Epuration par lagunage

   populAtion 
conceRnée  

Flobecq

   BuReAu d’études 
Associé 
BE A. Tilmant

   entRepRise 
Ets DHERTE

   coût des tRAvAux 
909.400 €

   mise en seRvice  
Septembre 1990

lA stAtion d’épuRAtion de 

FloBecq

Dans son écrin de verdure, flobecq se situe 

sur le rieu de l’Ancre, affluent direct de la 

Dendre.

La vocation touristique de la région et la destination piscicole du 

cours d’eau ont valu à ce dernier l’intérêt pressant à assainir les 

effluents urbains s’écoulant du réseau d’égouttage de l’entité. La 

capacité de la station s’élève à 2.500 équivalents-habitants, son 

emprise au sol  approchant l’hectare.

noRmes de Rejet
dco (mg/l) dBo5 (mg/l) mes (mg/l)

< 125 mgO2 /l < 25 mgO2 /l < 35 mg/l

les eAux à tRAiteR
chARge nominAle 2 500 EH

déBit Admis Au dégRillAge 135 m³/h

les Boues pRoduites

Les boues de la lagune sont naturellement stockées dans le fond de la lagune. 
Ces boues sont curées environ tous les 10 ans afin de préserver le traitement 
biologique des eaux.

gAdoues Acceptées : non

cARActéRistiques des ouvRAges 

  2 lAgunes Aérées

  Une lAgune De finitiOn


