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« De l’école à l’entreprise »                                                                            

Visite de l’AIVE – Station d’épuration de Stockem                                                

 

Visite de l’AIVE - station d’épuration de Stockem pour les étudiantes et étudiants de 1er 

Bachelier Ingénieur industriel du Département Pierrard-Virton de Hénallux, le lundi 26 mars dernier. 

Cette visite clôture un cycle de 3 visites organisées par la Province de Luxembourg qui s’est 

mobilisée et à laquelle il faut adresser un vibrant merci pour cette belle initiative dans le cadre de la 

Quinzaine « De l’école à l’entreprise ». 

Le groupe a été accueilli par Monsieur Philippe Walhain, Chef de Service, qui a présenté dans les 

grandes lignes l’entreprise AIVE et a expliqué le principe et le fonctionnement d’une station d’épuration. 

Au terme de cette séance académique, deux guides (Bacheliers en Électromécanique et en Génie 

biochimique) ont pris un demi-groupe chacun pour la visite des installations de la station qui, en termes 

de capacité, est l’ouvrage le plus important en Province de Luxembourg, avec un débit journalier de 

6300 M³ / jour pour une capacité nominale de 35000 équivalents-habitants (1EH = 180 M³ d’eaux usées 

/ jour). 

Ainsi, le groupe a suivi le parcours des eaux usées au fil des différentes étapes du processus 

d’épuration :  

Tout d’abord, la collecte des eaux dans un collecteur qui les reçoit à leur arrivée dans la station. 

Ceci pour les relever par une vis d’Archimède et leur donner de la hauteur, ce qui favorise leur 

écoulement naturel au travers des différents organes de la station ;  

Ensuite, le pré-traitement des eaux pour une série d’actions mécaniques pour enlever tout ce 

qui n’est pas désirable dans les eaux usées. Le dégrillage pour enlever à l’aide d’une grille les déchets les 

plus gros comme les branches, les canettes et aussi les cotons-tiges ; le désablage-déshuilage pour que 

le sable et les graviers qui sont plus lourds que l’eau tombent dans le fond du dispositif, et que les 

graisses et les huiles qui sont plus légères que l’eau se rassemblent à la surface ; la décantation est 

l’opération qui se déroule dans le décanteur où l’eau s’écoule après les traitements primaires de 

désablage et de déshuilage. La surface et le fond sont raclés délicatement pour récupérer les graisses en 

surface et les graviers et le sable au fond ;  

Ensuite encore, le traitement biologique qui repose sur l’action des bactéries qui mangent petit 

à petit la pollution de la même manière que dans un cours d’eau. La différence est que ce phénomène 

est intensif dans une station d’épuration parce que la quantité de matière polluante y est concentrée. 

Les bactéries consomment de l’oxygène pour vivre. De l’air est ainsi insufflé dans les eaux usées pour 

favoriser leur développement ;  

Enfin, la clarification de l’eau dans le clarificateur qui consiste à éliminer les paquets (ils sont 

appelés « flocs ») de bactéries rassasiées qui se rassemblent et font masse. L’eau épurée déborde et 

s’échappe pour rejoindre la rivière pendant que les boues décantées sont raclées sur le fond du bassin. 

Les boues passent dans un filtre presse pour être séchées. Elles sont vendues comme engrais 

pour les besoins de l’agriculture. 
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Lors de la visite, les étudiantes et étudiants ont pu observer différents systèmes 

électromécaniques comme des pompes, des moteurs électriques, des tableaux électriques et des 

automates. 

La visite était particulièrement intéressante. L’attention était soutenue au sein du groupe. Les 

explications des guides étaient claires et pertinentes. 

Belle initiative de la Province qui mérite la reconnaissance de chacune et de chacun. 

 

Texte rédigé par 

R. Urbain 

Sur base d’un texte rédigé par Maxime Brasseur, 

Étudiant stagiaire de terminale Ing de Pierrard - Virton 

 

 


