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La station d’épuration d’

Enghien

Management
environnemental
vérifié
REG.NO. BE-RW-98

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

L’entité d’Enghien

et Herne

est traversée par la Marcq, affluent direct de
la Dendre. Mise en service en 1996, la station

 ureau d’études
B
associé

d’épuration d’Enghien (15.000 équivalents-

TPF-Utilities

habitants) fut le premier ouvrage wallon de ce type à traiter les
pollutions azotées et phosphorées par voie biologique.

Entreprises
FAVIER-SEE

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.

Coût des travaux
3 189 000 €

Début des travaux
Février 1994

Fin des travaux

Rue Belle - 7850 Marcq
Ipalle - avril 2010

Mai 1996
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Les eaux à traiter
Charge nominale
Débit admis au dégrillage
Débit admis au traitement biologique
Charge journalière en DBO5

15 000 EH
900 m³/h
900 m³/h
900 kg

Les boues produites
Siccité

U
 n dégrilleur

> 20 %

Traitement des boues

Epaississement sur tambour
d’égouttage et déshydratation
par filtres à bandes

Destination

Caractéristiques
des ouvrages

Valorisation agricole

Gadoues acceptées : Oui

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

U
 n dessableur-déshuileur
circulaire
U
 n bassin anaérobie de tête
U
 n bassin biologique
de type longitudinal
(traitement en alternance de
phases aérobie et anoxie)
U
 n clarificateur et un
décanteur d’orage dans
le même ouvrage
U
 n filtre à bandes pour
le traitement des boues

Rue Belle - 7850 Marcq

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

