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La station d’épuration d’ 

EnghiEn Management
environnemental

vérifié
REG.NO. BE-RW-98

L’entité d’Enghien  
est traversée par la Marcq, affluent  direct de 

la Dendre. Mise en service en 1996, la station 

d’épuration d’Enghien (15.000 équivalents-

habitants) fut le premier ouvrage wallon de ce type à  traiter les 

pollutions azotées et phosphorées par voie  biologique.

Implantée dans le joli village de Marcq, en bordure de la ligne de 

chemin de fer, la station épure la ville d’Enghien, ainsi qu’une  partie 

de Petit-Enghien et de Herne (Flandre). Elle traite aussi les eaux 

usées du village de Marcq. Les eaux traitées sont ensuite rejetées 

dans la Marcq.

ruE BELLE - 7850 Marcq

   Bassin vErsant
Bassin versant de L’Escaut, 

sous-bassin versant de la 

Dendre

   cours d’Eau
La Marcq

   taiLLE dE La station
15.000 Eh

   typE dE traitEMEnt 
Epuration par boues activées 

(traitement tertiaire)

   popuLation 
concErnéE
Enghien, Petit-Enghien

et Herne

   BurEau d’étudEs 
associé
TPF-Utilities 

   EntrEprisEs
FAVIER-SEE 

   coût dEs travaux
3 189 000 €

   déBut dEs travaux
Février 1994

   Fin dEs travaux 
Mai 1996

Ipalle - avril 2010



station pEtit-EnghiEn

dEssaBLagE/dEshuiLagE

effl uent traitémesure de débit

graissEs

saBLEs
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air

dEchEts
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Maison rELiéE Egout
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B
y-

pa
ss

rELEvagE

gadouEs
dEgriLLagE

dEchEts
grossiErs

2 FossEs à gadouEs

2 siLos à 
gadouEs

sélecteur anaérobie

anaérobie/anoxie

anaérobie/anoxie

rEpartition

Bassin BioLogiquE
(aération avec brosse)

cLariFicatEur

extraction des boues

BouEs

FiLtrE à BandEs×2

×2

recirculation
des boues

ruE BELLE - 7850 Marcq

caractéristiquEs 
dEs ouvragEs 

  Un DégriLLEur

  Un DEssabLEur-DéshuiLEur 
circulaire

  Un bassin anaérobiE de tête

  Un bassin bioLogiquE 
de type longitudinal 
(traitement en alternance de 
phases aérobie et anoxie)

  Un cLarificatEur et un 
DécantEur D’oragE dans 
le même ouvrage

  Un fiLtrE à banDEs pour 
le traitement des boues

rem : la station traite les eaux de pluies 
de façon biologique

norMEs dE rEjEt
dco (mg/l) dBo5 (mg/l) MEs (mg/l) ntot (mg/l) ptot (mg/l)

< 125 mgO2/l < 25 mgO2/l < 35 mg/l < 15 mgN/l < 2 mgP/l

LEs Eaux à traitEr
chargE noMinaLE 15 000 EH

déBit adMis au dégriLLagE 900 m³/h

déBit adMis au traitEMEnt BioLogiquE 900 m³/h 

chargE journaLièrE En dBo5 900 kg

LEs BouEs produitEs
siccité > 20 %

traitEMEnt dEs BouEs
Epaississement sur tambour 
d’égouttage et déshydratation 

par filtres à bandes 

dEstination Valorisation agricole

gadouEs accEptéEs : oui

La station d’épuration d’ 

EnghiEn

La Marcq


