
COMINES-
WARNETON

MOUSCRON

ANTOING

ESTAIMPUIS
PECQ

TOURNAI

CELLES

BRUNEHAUT PÉRUWELZ

FRASNES
-LEZ-
ANVAING

LEUZE
-EN-
HAINAUT

BELŒIL

BERNISSART

CHIÈVRES

ATH

ELLEZELLES

FLOBECQ

LESSINES

BRUGELETTE

Mt-DE-
L'ENCLUS

SILLY

ENGHIEN

RUMES

La station d’épuration de 

Lessines Management
environnemental

vérifié
REG.NO. BE-RW-98

Avec la région d’Ath, 
Lessines constituait le second point noir de la Dendre. 

 

La station d’épuration de Lessines est implantée au Nord de 

la ville et à proximité du zoning industriel. Sa capacité est de 

12.000 équivalents-habitants.

Chemin d’esquimbreuCq - 7860 Lessines

   bassin versant
Bassin versant de L’Escaut, 
sous-bassin versant de la 
Dendre

   Cours d’eau
La Dendre, Ruisseau du Lake, 
Rieu d’Houraing, Ruisseau du 
Gamba, Ruisseau d’Ancre

   taiLLe de La station
12.000 eh

   type de traitement
Epuration par boues activées 
(traitement tertiaire)

   popuLation 
ConCernée
Ollignies, Lessines et 
Deux-Acren

   bureau d’études 
assoCié
TPF-Utilities 

   entreprise
Ets DHERTE

   Coût des travaux
3.492.553 €

   début des travaux
16 août 2000

   Fin des travaux   
Janvier 2004

Ipalle - avril 2010



station Lessines

Fosse de
reLevage

vis de
reLevage

gadoues
degriLLage

Fosses à gadoues

dessabLage/deshuiLage

aération
anoxie anaérobie

re
ci

rc
ul

at
io

n 
de

s 
bo

ue
s

extraction
des boues

recirculation des nitrates

ligne orage

vidange orage

FiLtre à bandes

boues

ChauLage
des boues

CLariFiCateur

degriLLage
CompaCtage air

air

deChets
grossiers

deChets
grossiers

egout

maison reLiée egout
eau brute

dendre

bassin
d’orage

Limitateur
de débit

graisses
sabLes

effl uent traité

rejet orage

mesure de débit

mesure de débit

b
y-

pa
ss

bassin bioLogique

Chemin d’esquimbreuCq - 7860 Lessines

CaraCtéristiques 
des ouvrages 

  Un DégriLLeur

  Un DessAbLeur-DéshuiLeur 
circulaire

  Un bAssin bioLogique 
circulaire de type chenal avec 
un cLArificAteur central

  Un DécAnteur D’orAge

  Un fiLtre à bAnDe pour 
le traitement des boues

La station d’épuration de 

Lessines

normes de rejet
dCo (mg/l) dbo5 (mg/l) mes (mg/l) ntot (mg/l) ptot (mg/l)

< 125 mgO2/l < 25 mgO2/l < 30 mg/l < 15 mgN/l < 2 mgP/l

Les eaux à traiter
Charge nominaLe 12 000 EH

débit admis au dégriLLage 720 m³/h

débit admis au traitement bioLogique 360 m³/h 

Charge journaLière en dbo5 720 kg

Les boues produites
siCCité > 20 %

traitement des boues
Epaississement sur tambour 
d’égouttage et déshydratation 

par filtres à bandes 

destination
Co-incinération avec 

production d’électricité à Thumaide 
ou valorisation agricole

gadoues aCCeptées : oui


