
STATION D’ÉPURATION  
DE L’EISCH AMONT |

PRINCIPALES 
CARACTÉRISTIQUES
Sous-bassin hydrographique : 
Moselle

Zone d’influence : 
• villages luxembourgeois de 
Steinfort, Kleinbettingen, Hagen, 
Fingig, Clemency, Grass et Kähler

• villages belges de Sélange, 
Autelbas, Barnich, Sterpenich  
et Rosenberg

Capacité nominale :  
15.600 équivalents-habitants (EH) 

Mise en service :  
2021 

Investissement station d’épuration : 
8.301.637,27 € htva 

Financement de l’investissement : 
Fonds pour la Gestion de l’Eau, 
SIDERO, SPGE et Fonds FEDER

Financement de l’exploitation : 
SIDERO et SPGE

Entreprises adjudicataires :  
Société momentanée Socogetra/
John Cockerill Balteau/Exelio

Gestionnaire :  
IDELUX Eau

Coût annuel de fonctionnement  
par EH : 30 € 

UNE STATION D’ÉPURATION  
TRANSFRONTALIÈRE 

Construit sur le territoire belge à la frontière avec le Grand-Duché de 
Luxembourg, cet ouvrage est conçu pour épurer les eaux usées des 
villages luxembourgeois et belges du bassin de l’Eisch Amont.

Ces eaux usées sont acheminées via 2 collecteurs :
• Un collecteur sud achemine les eaux usées de Fingig, Clemen-

cy, Grass et Kähler. Les eaux usées de Sélange, Autelbas, Barnich, 
Sterpenich et du Rosen-
berg seront également 
transportées via ce col-
lecteur,

• Un collecteur nord re-
prend les eaux usées en 
provenance de Steinfort, 
Hagen et Kleinbettingen.

Une fois épurées, les eaux 
sont ensuite rejetées dans 
l’Eisch en territoire luxem-
bourgeois, à proximité de la 
frontière belge. 

TRAITEMENT DES 
EAUX USÉES 

À la station d’épuration, les 
eaux s’écoulent gravitaire-
ment à travers les différents 
ouvrages. 
Les eaux passent dans un dégrilleur (tamis fin de type rotatif ; cali-
bre des mailles : 6 mm). Celui-ci retient les déchets solides qui sont 
compactés et stockés dans un conteneur. 

Les eaux transitent ensuite par un dessableur-déshuileur. Les sables 
sont piégés par décantation. Ils sont aspirés vers un classeur à sables, 
séchés et stockés dans un conteneur. Les huiles et les graisses sont 
récupérées par flottation, et stockées dans une fosse. Ces déchets 
sont évacués vers un centre de traitement agréé. 

Après ces prétraitements physiques, les eaux subissent un traite-
ment biologique qui élimine la pollution dissoute. Ce sont des bac-
téries maintenues en conditions favorables qui consomment cette 
pollution. La station d’épuration de l’Eisch Amont est conçue pour 
traiter spécifiquement le carbone, l’azote et le phosphore. 
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Le traitement biologique est composé des ouvrages suivants : 
• un bassin anaérobie (sans oxygène) divisé en 4 compartiments, 

d’un volume total de 864 m3, où des micro-organismes spécifiques 
accumulent le phosphore des eaux usées dans leurs cellules ;

• un bassin d’aération d’un volume total de 3.310 m³ qui est le siège 
de l’élimination de l’azote et du carbone. L’air est réparti dans le 
bassin depuis le fond de l’ouvrage au moyen de diffuseurs à mem-
branes micro-perforées. Les besoins en oxygène sont mesurés en 
continu par une sonde qui commande les surpresseurs. L’alternance 
de phases aérobie et anoxie permet la dénitrification biologique. 
En effet, l’absence d’oxygène dans le bassin force les bactéries 
présentes dans les boues à dégrader les molécules de nitrate (NO3) 
pour obtenir l’oxygène indispensable à leur respiration. S’ensuit un 
dégagement d’azote gazeux (N2) dans l’atmosphère ;

• un dégazeur : par une surverse, l’eau chute dans une chambre afin 
de favoriser les échanges gazeux avec l’atmosphère, notamment 
pour se débarrasser du N2 qui s’y trouve encore ; 

• un clarificateur permet la séparation, par décantation, des bac-
téries épuratrices agglomérées en flocs (boues biologiques) et 
l’eau épurée. 

Par une surverse, l’eau traitée est ensuite rejetée vers le milieu ré-
cepteur. La mesure du débit est réalisée via un débitmètre électro-
magnétique placé sur la conduite du rejet.

GESTION DES BOUES 

La boue accumulée dans le fond du clarificateur est recirculée en 
tête du traitement biologique. Une purge hebdomadaire de boues 
en excès est réalisée. Ces dernières sont évacuées du bassin d’aéra-
tion vers une centrifugeuse. Les boues déshydratées peuvent alors 
être chaulées et valorisées en tant que fertilisant agricole lorsque 
leur qualité le permet. 

TÉLÉTRANSMISSION 

Des outils informatiques et de télécommunication permettent le 
contrôle à distance des différentes parties de la station d’épuration.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La station d’épuration intègre les meilleures technologies disponi-
bles pour améliorer l’efficience énergétique et minimiser l’impact 
environnemental : 
• les surpresseurs sont insonorisés et placés dans le bâtiment, 
• les ouvrages qui génèrent des odeurs sont couverts ou situés dans 

le bâtiment,
• une unité de désodorisation traite l’air du bâtiment et du dessableur, 
• des panneaux photovoltaïques assurent 10 % de la consomma-

tion électrique de la station,
• un échangeur de chaleur couvre 90 % des besoins de chauffage 

des bâtiments (récupération de la chaleur de l’air surpressé),
• les eaux pluviales sont récupérées, réutilisées ou infiltrées sur 

place,
• les plantations et la prairie permanente réalisées sur le site ont été 

conçues de manière à préserver et à renforcer la biodiversité du lieu, 
• les haies vives sont à base d’essences locales et permettent égale-

ment une bonne intégration paysagère des ouvrages.

Débit journalier : 3.888 m³ / jour 

Débit de pointe par temps  
de pluie : 595 m³/h

NORMES DE REJET  
(MAXIMA AUTORISÉS)
• DBO5 : 10 mg O2/l • DCO : 50 mg O2/l 
• MES : 30 mg/l • NH4 : 1,5 mg/l  
• N total : 10 mg/l • P total : 1 mg/l 

ADRESSE : 
Route d’Arlon, Rosenberg,  
6700 Arlon


