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Schéma de principe

Station de type boues activées, aération prolongée.



Principe d’épuration

Le procédé « boues activées » consiste à 
mélanger et à agiter des eaux brutes avec des 
boues activées liquides, bactériologiquement 

très actives. La dégradation aérobie de la 
pollution s’effectue par mélange des micro-

organismes épurateurs et de l’effluent à 
traiter. Ensuite, les phases « eaux épurées » 

et « boues épuratrices » sont séparées.



Réseau

860 branchements, soit environ 2 050 
habitants raccordés.

Réseau 100% séparatif.

5 postes de relevage sur le réseau.



Capacité de la station

Station de type boues activées à aération 
prolongée et traitement du phosphore.

Capacité nominale :

Mise en service : avril 1984

2 700 EH

162 kg de DBO5/j

450 m3/j
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Hydraulique

Intrusion massive d’eaux claires parasites en
période de nappe haute et/ou de fortes pluies,
entraînant des dépassements de la capacité de la
station.

Depuis plusieurs années, le débit moyen reçue par 
la station se situe autour de 270 m3/j, soit 60 % de 
la capacité hydraulique de la station.

A noter, du 6 au 10 décembre 2010, période de
très fortes précipitations, un débit de 630 m3/j
(140% de sa capacité) et 32h de passage d’une partie
de l’effluent au trop-plein.



Hydraulique

Il est nécessaire de réaliser les interventions
recommandées par le diagnostic du réseau réalisé
en 2000.

Ces surdébits entraînent :

surconsommation électrique : temps de fonctionnement 
élevés des pompes de relèvement,

risque de dégradation des rendements épuratoires de
la station : départ d’effluents bruts par le trop plein du 
poste de relevage, temps de séjour diminués dans les 
ouvrages, pertes de boues dans le rejet.



Organique
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Organique

Cette valeur est assez stable depuis plusieurs
années, la population raccordée n’ayant pas
sensiblement évoluée.

Depuis plusieurs années, la station collecte en 
moyenne 100 kg DBO5/j, soit 60% de sa 
capacité organique.



Fonctionnement

Synthèse des tests réalisés : 2009 et 2010



Bilans 2010

0

20

40

60

80

100

jan fev mars avr mai juin juil aout sept oct nov dec

%

Organique

Hydraulique



Bilans 2010

Ceux-ci indiquent que la station se situe à
60% de ses capacités hydrauliques et
organiques.

Les rendements épuratoires sont très
bons sur l’ensemble des paramètres et
toutes les normes de rejet sont respectées
(moyennes annuelles sur l’azote global (NGL)
et le phosphore total (Pt)).



Entretien - exploitation

Afin d’augmenter la concentration des boues 
si possible, il est nécessaire de bien réaliser le 
drainage des eaux de l’épaississeur et du silo.

Sur ces dernières années, l’entretien et 
l’exploitation sont correctement réalisés.



Autosurveillance

Qualité des données : satisfaisante.

Fréquences recommandées : respectées.

Bilans d’autosurveillance : correctement
réalisés.



Interventions réalisées
sur le réseau

Réseau d’assainissement :

remplacement de 10 m de canalisation fissurée en         
amont de la station,

chemisage de 62 m de canalisation rue des Douves,

modification et remplacement de la canalisation rue 
de la Cassaderie,

Postes de refoulement : 
mise en place de barres anti-chutes (sauf Léon Bion),

remplacement de l’armoire électrique de la Saulaie.

600 m de nouvelles canalisations créées afin de 
raccorder le lotissement de la Bonne Dame.



Modification du regard arrivée station 
(risque de passage au trop-plein).

Intervention réalisée
sur la station



Interventions nécessaires

Sur réseau :

remplacer les équipements oxydés (vannes, 
chaînes…) des postes des Prés Michaux et de 
l’Abattoir,

remplacer les plaques béton recouvrant le 

poste de refoulement rue Léon Bion,

faire curer le réseau tous les six ans 
(actuellement réalisé),

réduire les entrées d’eaux claires parasites.

réhabiliter les trop-pleins des postes de la 
Saulaie et des Près Michaux,



Interventions nécessaires

Sur station :

réaliser le manuel d’autosurveillance de la 
station (arrêté du 22 juin 2007),

renforcer la filière boue : mise en place d’une 
table d’égouttage ou création d’un nouveau silo de 
stockage.



Conclusion

Il est nécessaire de réduire les entrées d’eaux
claires parasites dans le réseau d’assainissement
(l’année 2011 devrait permettre de juger de l’impact
des travaux déjà réalisés).

Le fonctionnement de la station est satisfaisant, 
la qualité du rejet est bonne.

Si la charge de pollution reçue devait augmenter,
il serait indispensable de renforcer la filière boue.


