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Thème : Description technique de la station d’épuration du C.E.T. de Cour-au-Bois 

LOCALISATION 

La station d’épuration est située au Sud - Est du site de Cour-au-Bois, parcelle cadastrée ou l’ayant été à Braine-le-Château, 
Section A, n° 8f. 

PERCOLATS 

Les percolats provenant des cellules C3, C4 et C5 sont récupérés par drainage gravitaire et acheminés dans une chambre de 
réception située au point bas du site.  De là, ils sont envoyés vers des bassins de stockage fermés installés au sommet de la 
cellule C4. 

Les percolats provenant de la cellule C2 sont, quant à eux, récoltés dans un autre bassin de réception situé à 25 m de profondeur. 
On peut y accéder via un long tunnel bétonné de 150 m de long, ce tunnel faisant partie de l'aménagement de la cellule C2. De ce 
bassin souterrain, les percolats sont également pompé vers les bassins de stockage superficiels. 

Ces 2 bassins ont chacun une capacité de 4000 m³.  Un troisième bassin fermé, situé également au sommet de la cellule C4, de 
2000 m³, constitue le bassin tampon où les différents lixiviats sont mélangés afin d’obtenir une composition moyenne des lixiviats 
la plus régulière possible dans le temps avant d’être envoyés vers la station d’épuration. 

HISTORIQUE 

La station d'épuration initiale a été construite et mise en œuvre en 1993. Son principe d’épuration était le traitement par boues 
activées puis la floculation par un additif coagulant et un additif polymérisant : 

 Les lixiviats étaient répartis dans trois bassins d’aération où ils subissaient une épuration par boues activées. 

 Au sortir de ces bassins, les eaux étaient réparties, en fonction des résultats d’analyse, entre un floculateur et un bac de 
neutralisation. 

 Dans la cuve de floculation, un agent coagulant était ajouté, ainsi qu’un agent floculant (épuration physico-chimique). Les eaux 
étaient ensuite dirigées vers une cuve de décantation. Les boues situées dans le cône étaient envoyées vers un épaississeur 
vidangé régulièrement. 

 Le surnageant de la cuve de décantation était ensuite envoyé vers une cuve de neutralisation pour ramener le pH à une valeur 
acceptable pour le rejet.  Arrivait également dans cette cuve une partie des eaux provenant de l’épuration biologique.  

 Les eaux étaient, après analyses, rejetées dans un égout ou stockées dans un bassin de réserve. 

 Les eaux épurées selon ce principe ont fait l’objet d’analyses régulières de 1995 à 2002 (voir fiches « eaux-émissions : 
prélèvements et analyses ». 

 

Ce traitement a été appliqué jusqu’en 2002, date à laquelle un nouveau processus a été adopté et installé ; il s’agit d’un traitement 
biologique, suivi d’une filtration sur membrane et puis d’un traitement au charbon actif.  
 
En mai 2009, un nouveau système d'ultrafiltration membranaire cross flow "Norit" a été mis en place à la sortie du traitement 
biologique. 

TRAITEMENT ACTUEL 

 
1 Description - traitement biologique combiné à une filtration et un passage sur charbon actif  

Le traitement des eaux usées en œuvre dans la STEP de cour-au-bois comporte 3 étapes : 
 traitement par micro-organismes permettant la réduction de la charge organique du percolat, ainsi que la réduction de la 

charge en azote ; 

 filtration dans bio réacteur à membranes ; 

 filtration par charbon actif. 

1.1 Traitement biologique 
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La première phase d’épuration est un assainissement par boue activée à faible charge qui assure la dégradation de la matière 
organique. Une charge journalière de DCO(g) est appliquée en continu et le traitement de l’azote minéral s’effectue par une 
nitrification suivie d'une dénitrification(g) dans des bassins biologiques. 
 
Les trois bassins d’aération déjà installés sont utilisés pour l’étage de nitrification – dénitrification : 

 Les deux premiers bassins sont des compartiments aérés où des bactéries nitrifiantes transforment l’azote ammoniacal 
(NH4+) en nitrates (NO32-). 

 Ensuite, les eaux passent dans un compartiment en anaérobiose muni d’un agitateur où des bactéries dénitrifiantes éliminent 
les nitrates en azote gazeux (N2), gaz inoffensif éliminé dans l’air.  Pour se développer de façon optimale, ces bactéries ont 
besoin d’un apport de matière organique biodégradable. Ici, il s’agit de monoéthylène glycol. 

1.2 Ultrafiltration 
La deuxième phase consiste à séparer les boues et micro-organismes du perméat. Les boues activées issues de l'étape de 
dégradation biologique sont pompées vers l'unité d'ultrafiltration où elles sont injectées à travers 3 modules de filtration 
membranaire Norit de type "crossflow" placés en série. Il s'agit de cylindres de 3 m de long et d'un diamètre de 8'' dans lesquels 
l'eau circule parallèlement à la surface des membranes. Chaque module comporte 365 membranes de 8 mm et d'une porosité de 
0,03µm pour une surface d'échange totale de 27 m². Un débit maximum de 8m³/h est garanti. A la sortie des modules, les boues 
sont renvoyées vers l'unité de traitement biologique et le perméat se dirige vers un traitement tertiaire. Les membranes subissent 
un retrolavage automatique toutes les 3 heures à l'acide citrique et à l'hypochlorite. 
 

1.3 Finition 
La dernière étape du traitement consiste en un passage sur charbon actif(g), réalisé pour adsorber la matière organique réfractaire 
au traitement biologique antérieur. 
 
2 Composition 

La nouvelle station d’épuration mise en place en 2002 comporte les éléments suivants : 
 une cuve de relevage des eaux brutes équipée de deux pompes de 7,4 kW ; 

 un répartiteur de débit ; 

 deux bassins de 180 m³ pour la nitrification biologique avec aérateur ; 

 un bassin de 180 m³ pour la dénitrification biologique en condition anaérobie, avec un agitateur ; 

 une unité d'ultrafiltration membranaire de type "crossflow"; 

 une cuve de stockage de la source organique ; 

 deux adsorbeurs sur charbon actif (2 unités MAV 20) ; 

 un local avec tous les appareils de surveillance et de contrôle. 

CAPACITE - DIMENSIONNEMENT 

La station est dimensionnée pour traiter 150 kg N / jour et un volume hydraulique de 250 m³ de percolats. Notons qu’une partie du 
percolat produit par le site est également exporté vers des centres de traitement externes. 
 

En cas de fortes pluies, les bassins de stockage sont de taille suffisante pour pouvoir stocker un mois de production de lixiviats. 
Cette capacité semble également suffisante pour pallier à un arrêt éventuel de la station d’épuration. 

RENDEMENT 

Les taux de dépollution attendus de l’ouvrage d’épuration sont de : 
 200 mg/l rejeté pour 2000 mg/l en entrée pour la DCO ; 

 60 mg/l rejeté pour 600 mg/l en entrée pour le NH4+ 

REJETS 

Après épuration, les eaux traitées peuvent être envoyées dans un égout public qui se déverse in fine, dans le Hain. Cependant, 
elles sont essentiellement réutilisées sur le site lui-même (abattement des poussières, tassement des déchets, réserve d’eau en 
cas d’incendie....). 

AUTORISATION 

L'autorisation de rejet d'eaux industrielles traitées a été accordée en date du 16 avril 2009 (entrée en vigueur le 22 avril 2009). Elle 
est valable jusqu'au 18 novembre 2023. (voir fiche "CAB-aut02 rejet step") 
 


