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 Avec une capacité de 200.000 Equivalents Habitants (EH), 

la station d’épuration de Montignies-sur-Sambre  est la 

plus importante dans le sous-bassin hydrographique de la 

Sambre. 

La station d’épuration peut accueillir des groupes tous les 

1er et 3ème mardis de chaque mois, sur rendez-vous. Les 

visites débutent à 13h30 et durent environ 1h30. 

Pour les raisons de sécurité et de confort, les groupes sont 

limités à une vingtaine de visiteurs. 

La visite de la station d’épuration est gratuite. 

L’organisation d’une visite dans le cadre d’une activité 

payante est strictement exclue. 

Préalablement à toute visite, une attestation d’assurance 

doit être fournie à IGRETEC. Par ailleurs, nous nous 

réservons le droit de limiter le nombre de visites par 

organisateurs. 

Les installations ne sont pas accessibles aux personnes à 

mobilité réduite. 

IGRETEC décline toute responsabilité en cas d’accident 

lors de la visite. 

Documents à fournir : 

• Attestation prouvant que les visiteurs sont assurés en 

cas d’accident ; 

• Remplissage des informations demandées sur notre 

site internet 

 

Accès : 

Ring 9, sortie « Porte de Neuville » 

Direction Montignies-sur-Sambre. 

La station se situe entre le magasin Lidl et ORES. 

 

 

Consignes générales de sécurité : 

• Signer le registre de visite ; 

• Rester groupés et dans le calme ; 

• Suivre obligatoirement les instructions du guide ; 

• Ne pas fumer, manger ou boire dans les installations ; 

 
• Le code de la route est d’application sur l’ensemble du 

site ; 

 
• Le port des équipements de protection individuelle est 

obligatoire dans les installations apposant ces sigles :  

 

Consignes en cas de sirène d’alarme : 

• Son intermittent : avertissement 

La visite de la station peut se poursuivre normalement 

• Son continu : évacuation 

Les visiteurs suivent le guide jusqu’au point de 

rassemblement et attendent les consignes. 

 


