Schéma d’une station
d’épuration
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Toutes nos stations d’épuration n’ont pas le même schéma d’implantation
1 Relevage - dégrillage
2 Dessableur - déshuileur

8 Cuve à flottants
9 Epaississeur

3 Réacteur biologique
4 Clarificateur

10 Décanteur d’orage
11 Bâtiment technique

7 Dégazeur

14 Conteneur à sables

5 Cuve à eau de service
6 Cave à boues

12 Chenal Venturi
13 Tête de rejet
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Décanteur d’orage
Principe :
En cas d’orage ou de pluie continue, ce bassin reçoit l’excédent*
de débit qui ne peut être accepté par le traitement biologique.
Il permet le pré-traitement des eaux usées de temps de pluie.
Les eaux usées stockées dans ce bassin sont renvoyées par
temps sec vers le traitement biologique.
* Lorsque le débit entrant dans la station est compris entre 3X
et 6X le débit temps sec
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Chenal Venturi
Après traitement, l’eau épurée transite
avant rejet par un chenal équipé d’une
partie plus étroite appelée «venturi».
Le passage de l’eau dans cette section
réduite permet de mesurer le débit
rejeté simplement en mesurant
le niveau d’eau (par ultra-son) en
amont. Le niveau d’eau est, en effet,
proportionnel au débit.
Un échantillonneur automatique
permet une prise d’échantillon sur 24h,
afin d’analyser en laboratoire la qualité
des eaux rejetées.
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Epaississeur de boues
Principe :
L’épaississement des boues est assuré par un système
de raclage de fond et d’une herse qui favorise la
remontée de la phase liquide sans entraîner de matière
solide.
Les boues peuvent être acheminées vers une autre
station d’épuration pour y être déshydratées.
Elles pourront alors être utilisées dans une filière
de valorisation, en tant que fertilisant agricole par
exemple.
Pour les stations d’épuration plus importantes, les
boues sont directement déshydratées et ne passent pas
par un épaississeur.
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Visite d’une station
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Bienvenue
à la station d’épuration
L’eau est vitale : nous l’utilisons quotidiennement
pour boire, cuisiner, nous laver, nettoyer, lessiver,
pour l’évacuation des sanitaires …
Chaque fois que nous ouvrons le robinet, nous
utilisons de l’eau, qui arrive saine et repartira
souillée par les canalisations. Elle sera rejetée
dans le réseau d’égouttage pour ensuite arriver
à la station d’épuration.
Dans cette eau, nous y retrouvons une multitude
de déchets polluants : feuilles, branches,
plastiques, restes de cuisine, savons, lessives...
Si cette pollution domestique arrive directement
dans nos cours d’eau, nous concourons
à la destruction de leur flore et de leur faune,
voilà pourquoi, il est indispensable d’épurer
ces eaux usées.
A travers ce petit guide, nous vous faisons
découvrir les différentes étapes nécessaires
à l’assainissement de l’eau dans une station
d’épuration.

Relevage et dégrillage
Les eaux usées arrivant par le collecteur passent
par un piège à cailloux et un dégrillage avant d’être
relevées par un système de pompes.

DEGRILLAGE
L’eau passe à travers une grille
qui retient les déchets : chiffons, morceaux de bois, plastiques... : c’est le dégrillage.
Un «râteau» mobile débarasse
régulièrement la grille de tous
ces matériaux qui sont envoyés
automatiquement vers un
conteneur à déchets.

RELEVAGE
Les eaux sont relevées à
l’aide d’un système de pompes. Elles peuvent ensuite
transiter gravitairement dans
les différents ouvrages de la
station d’épuration.
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Dessablage et déshuilage
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Principe :
Les sables (plus lourds) sont piégés par
décantation au fond du bassin.
Les graisses remontent à la surface
et sont récupérées par raclage.
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Réacteur biologique
et clarificateur
Principe du «réacteur biologique» :
Le réacteur biologique est destiné
à dégrader les composés organiques
contenus dans les eaux usées.
Pour accélérer cette dégradation par les
bactéries, il faut apporter artificiellement
de l’oxygène et assurer un brassage des
eaux.

Principe du clarificateur :
Le clarificateur permet la séparation par
gravité entre les bactéries épuratrices (ou
«boues biologiques») et l’eau épurée.
L’eau épurée est évacuée par débordement
vers un chenal Venturi.
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Élimination des phosphates*
Les phosphates sont traités par précipitation.
Du chlorure ferrique (FeCl3) peut être injecté
dans l’eau au niveau du bassin d’aération
ou du dégazeur.Cet ajout provoque une
précipitation des phosphates contenus dans
les eaux usées qui se retrouvent alors dans les
boues secondaires.
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