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A.1. OBJET
Construction de la station d’épuration des eaux résiduaires de la commune de DINGY SAINT
CLAIR située dans le département de la Haute Savoie (74).
La capacité de la station d’épuration est de 650 Eqhab, extensible à 1300 Eqhab.
La filière de traitement des effluents urbains comprendra 2 étages de lits plantés de roseaux à
écoulement vertical.
Afin de réaliser le projet l’entreprise TDS c’est regroupée avec l’entreprise LATHUILLE, le
mandataire du groupement étant l’entreprise TDS.

A.2. DESSERTE PAR LES RESEAUX
Eaux usées :
Le réseau d’acheminement des eaux usée a été réalisé dans le cadre du lot 1 (entreprise
LATHUILE), il est de type unitaire.
Eaux traitées :
Les eaux traitées sont collectées en sortie du 2
acheminée vers le Fier.

ème

étage, compté dans le canal venturi puis

Electricité :
Le réseau électrique est raccordé en entrée de station, il dessert l’armoire électrique dans le local
technique, et la desserte de tous les appareils électriques nécessaires au bon fonctionnement.
Eau potable
La station est desservie en eau potable, raccordement du local, pose de bouches incongelables
au niveau des ouvrages hydrauliques (postes canal…) ainsi que la fourniture d’un souple avec lance
d’arrosage.
Réseau France télécom :
Idem électricité ; raccordement de la télégestion.
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A.3. CARACTERISTIQUES DES EFFLUENTS TRAITES
La charge actuelle à prendre en compte est de 650EH, avec extension dans le futur à 1300 EH.
Les bases de dimensionnement de la station sont les suivantes :
Charges polluantes
Paramètres

Valeur

Valeur

650

1300

Population raccordée (Eq.hab)

3

195 m /j

3

8.12 m /h

Volume moyen journalier V de l’effluent de
temps sec correspondant à 150 L/hab/j

97.5 m /j

Débit moyen temps sec

4.06 m /h

Débit de pointe temps sec

15.5 m /h

3

3

3

37.65 m3/h

Débit de pointe temps de pluie
Charge en DBO5

39 kg/j

78 kg/j

Charge en DCO

78 kg/j

156 kg/j

Charge en MES

58.5 kg/j

117 kg/j

Charge en NTK

9.75 kg/j

19.5 kg/j

Charge en Pt

2.6 kg/j

5.2 kg/j

La station d’épuration décrite dans ce présent mémoire est dimensionnée pour la population
et les concentrations de 650 EH. Le dégrilleur, le poste de relevage1er étage et le canal de comptage sont
dimensionné en tenant compte des débits et charges futures (1300EH), afin de faciliter les conditions
d’extensions.

A.4. QUALITE DE TRAITEMENT
A.4.1. QUALITE DES EAUX EN SORTIE
Le niveau de rejet requis correspond à l’arrêté du 22 juin 2007 ; soit, une concentration maximale
du rejet en DBO5 inférieure à 35 mg/l. cependant le procès que nous vous proposons permet de garantir
le niveau de rejet ci-dessous tel que demandé dans le CCTP :
Paramètres

Concentration maximale

Rendement minimum

DBO5

25 mg/l

70 %

DCO

125 mg/l

75 %

MES

35 mg/l

90 %

NH4

10 mg/l

Rendement DCO 70%
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L'installation comprend au fil de l'eau, les postes suivants :


Un dégrilleur automatique,



Un poste de relevage,



Un regard de répartition,



Un traitement sur un 1 étage composé de 3 lits de roseaux,



Un poste de relevage 2



er

ème

étage,

Un regard de répartition 2
ème



Un traitement sur un 2



Un canal de comptage,



Un rejet vers le « FIER ».

ème

étage,

étage composé de 2 lits de roseaux,

Diagramme fonctionnel de la station :
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B.1. PRETRAITEMENT
B.1.1. PRETRAITEMENT AVEC DEGRILLEUR MECANIQUE
Un dégrilleur automatique vertical, installé dans le poste de relevage sur la conduite d’amenée
des eaux brutes, permet d’assurer le dégrillage de l’effluent brut.
Les égouttures sont directement renvoyées dans le poste.
La filière d’élimination des refus de dégrillage est commune aux ordures ménagères.
Un tuyau d’arrosage raccordé à une bouche incongelable à proximité de l’ouvrage permet le
nettoyage.
Dimensionnement du prétraitement :
Dégrilleur automatique
Débit de pointe pouvant transiter

Type vertical – INOX
100 m3/h

Entrefer

20 mm

Puissance installée

180 W

Nous proposons un dégrilleur automatique FB PROCEDES SG 400 EN INOX.
Rmq : la vitesse traversière à grille propre est de 0.83m/s et la vitesse traversière à 30% de
colmatage est de 1.04m/s.

Dégrilleur FB procédé ; poste de relevage ; chambre à vannes
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B.1.2. POSTE DE RELEVAGE 1

ETAGE

Le poste de relevage équipé de deux pompes immergées dont une de secours permet d’injecter
directement les effluents à traiter sur le premier étage de traitement sur lits plantés de roseau, via un
regard de répartition.
Le volume de marnage du poste est égal au volume d’une bâchée et le débit est calculé afin que
la lame d’eau soit régulièrement répartie à la surface du lit.
Le fonctionnement des pompes de relevage est asservi par une sonde de niveau US avec une
poire de niveau bas de secours.
Etant donnée la présence de la nappe phréatique, nous avons installé un poste en béton d’un
diamètre 2.30m.
Le poste de marque PVE est étudié spécifiquement pour ce genre d’application en béton NF XA2
Dimensionnement du poste de relevage :
0,5 m3/m2 de filtre/h

Débit mini de refoulement

650 Eq.hab

Capacité de la station

1.2 m2/Eq.hab

Ratio m2/Eq.hab traitement primaire

260 m2

Surface de chaque filtre premier étage

130 m3/h

Débit des pompes
Canalisation de refoulement dans poste

INOX 316L DN 200

Volume de marnage (3 cm de lame d’eau)

7.8 m3

Hauteur de marnage

1.9 m

Diamètre intérieur de la buse

2.3 m

Hauteur d’eau sous la côte de marnage

0,20 m

Profondeur totale buse + lestage + Caillebotis en alu

4.00 m

Chambre à vanne dans regard béton contre le poste

côtes = 1 m ; profondeur = 1 m
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B.1.3. CHAMBRE A VANNES A LA SORTIE DU POSTE
Une chambre à vannes est construite contre le poste de refoulement en béton.
Cette chambre à vannes contiend :
- 2 clapets anti-retour à boule DN 200 de marque Socla
- 2 vannes manuelles à opercule caoutchouc DN 200 de marque Socla
- une vanne retour au poste pneumatique*
- Le tout est raccordé par une lyre en INOX DN 200

Clapets, vannes et lyre INOX (Cologne– 32)
Afin de pouvoir alimenter les filtres à roseaux de façon séquentielle, le regard en béton contient 1
lyre INOX raccordant un jeu de 3 vannes DN 200.
Les robinets vannes à opercule caoutchouc seront de marque Danfoss Socla.
Elles sont montées horizontalement reliées par une lyre INOX DN 200.
*afin de pouvoir vidanger totalement les conduites d’alimentations entre 2
bâchées, la vanne de retour au poste est de type pneumatique à manchon (gomme
naturelle pour EU). Cette vanne s’ouvrira à la fin de chaque alimentation, vidant ainsi les
conduites dans le poste. Ceux-ci permet de s’affranchir des risques de gel des conduites
mais aussi du risque de dégagement d’odeur dans les conduites des filtres au repos.

Exemple
de
pneumatique
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B.2. TRAITEMENT DES EFFLUENTS PREDEGRILLES SUR FILTRES
PLANTES DE ROSEAUX
Le traitement des effluents sur lits plantés de roseaux se classe parmi les filières de traitement
biologique à culture fixée.
B.2.1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DES FILTRES PLANTES DE ROSEAUX
B.2.1.1 - Aération naturelle des couches drainantes
Les roseaux sont plantés sur un filtre composé de plusieurs couches de gravier de
granulométries différentes. Ils permettent une aération du massif filtrant par leur système radiculaire.
Les roseaux évitent ainsi le colmatage grâce à leurs systèmes radiculaires composés de tiges
souterraines qu’ils émettent depuis les nœuds de leurs rhizomes.
Ces tiges souterraines viennent percer les dépôts et agglomérations au sein de la couche
drainante.
L’aération des couches drainantes est assurée :
-

Par la tige du roseau qui capte le vent et qui l’achemine dans les couches drainantes par
l’intermédiaire de leur système radiculaire.

-

Par les canalisations de drainage présentes dans le fond du bassin et reliées à la surface.

B.2.1.2. Dégradation des matières en suspension (MES)
Le premier étage de filtre à roseaux joue le rôle de décanteur. Les matières en suspension (MES)
sont piégées en surface et la fraction organique biodégradable contenue dans les MES est réduite par les
bactéries aérobies.
Une couche de boues minéralisée se forme à la surface du filtre et s’épaissie d’année en année
en ce compostant.
Nous estimons à 90% des matières en suspension piégées et traitées sur le premier étage de
filtre planté de roseaux.
B.2.1.3. Dégradation de la matière carbonée soluble (DBO, DCO)
Le premier étage de filtre à roseaux joue également le rôle d’épurateur.
Les processus épuratoires commencent dans la couche superficielle de boues retenues à la
surface du filtre. Leur aspect de terreau ne s’oppose pas à la percolation des effluents bruts.
Ensuite, les composés carbonés biodégradables solubles (DBO), sont dégradés par les microorganismes fixés au niveau du système radiculaire du roseau, ainsi que dans les couches drainantes
successives.
La sécrétion d’acides organiques au niveau des racines, ainsi que l’apport d’oxygène de l’air
favorise le développement de micro-organismes aérobies (effet de rhizosphère).
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B.2.1.4. Dégradation de la matière azotée soluble (N – NH4)
Les composés azotés subissent une nitrification par les bactéries nitrifiantes présentes dans la
couche superficielle de boues en surface des lits, puis, au niveau des racines et des couches drainantes
aérées.
Ils sont en parties dénitrifiés dans les zones anaérobies des couches drainantes non aérées.

B.2.1.5. Devenir de la transformation des matières polluantes
Les oligo-éléments et les produits secondaires issus de la dégradation de la matière carbonée et
azotée sont ensuite absorbés par les roseaux
Chaque filtre est utilisé en alternance afin de permettre un repos, assurant ainsi la décomposition
de la matière organique en surface et la dégradation des boues.

Apparition
des
premières plaques de
boues
compostées
–
STEP de St Christie (32),
11-05-07 ; 5 mois de
fonctionnement

La
boue
se
composte et se sèche très
rapidement formant des
boules de terreau autour
des roseaux – STEP de
St Christie (32), 16-1007 ;
10
mois
de
fonctionnement
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B.2.2.

DISTRIBUTION DES EFFLUENTS SUR LES LITS DE ROSEAUX

Alimentation des filtres par un réseau de canalisation en PVC P installée sous 50 cm de sable, et
qui débouche en surface au-dessus de la revanche par des sorties équipées chacune d’une pipe de
distribution en INOX.
La vidange des canalisations est assurée grâce à la vanne de retour au poste (automatique).
Des plaques anti-affouillement situées sous chaque sorties permettent la bonne répartition.

B.2.3. DRAINAGE DES EFFLUENTS FILTRES SUR LES LITS DE ROSEAUX
Les effluents filtrés sont recueillis par des canalisations PE SN8 DN 125 résistant à la charge de
sable et graviers et collectés dans un regard en polyéthylène.
Les drains ont des fentes sur 360° permettant à la fois de collecter les eaux mais aussi
d’oxygéner le massif.
Le ratio utilisé pour calculer le linéaire de drainage est 50ml/100m² de filtration.
De façon à améliorer l’oxygénation des couches filtrantes, chaque sous filtres possède son propre réseau
de drains, ainsi qu’un maximum de chapeaux de ventilation. L’air est aspiré par la circulation de l’eau
dans les drains, c’est pourquoi, toutes les lignes rejoignent un regard collecteur et aboutissent à l’autre
bout au dessus de la hauteur de revanche par un chapeau de ventilation. Les coudes utilisés pour
réaliser les remontés des drains auront un angle de 45° afin de fluidifié au maximum cette circulation. Ce
système permet aussi de pouvoir contrôler et curer chaque drain.
La mise en place d’un regard par filtre permettra un meilleur suivi et contrôle du système de
drainage.
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Vue intérieure du collecteur collena

Collecte et acheminement
des
eaux
filtrées
et
prétraitées vers la première
lagune

Rmq : chaque filtre à donc un réseau de drainage totalement indépendant. Le cloisonnement des
bassins est réalisé jusqu’au fond de filtre, les rendant ainsi totalement étanches les uns des autres.
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B.2.4. CONSTRUCTION DES FILTRES PLANTES DE ROSEAUX
Le terrassement des filtres est étanché par une géomembrane EPDM 1.14mm d’épaisseur afin
d’éviter les pollutions environnantes. Celle-ci est protégée par du géotextile anti-poinçonnant ASQUAL
300gr/m² placé en dessous et au dessus de la géomembrane en fond de filtres.
La hauteur de revanche des filtres (50 cm) permet une accumulation de boues évoluant en
compost sur une dizaine d’années tout en conservant la hauteur de lame d’eau nécessaire à une
bonne alimentation.
Dimensionnement des filtres :
Nombre d’usagers

650

Ratio m²/Eq.hab

1,2 m²/Eq.hab

Surface utile de lit

780 m²

Nombre de lit

3 dans une même lagune

Surface utile d’un lit retenu

260 m²

Largeur utile de chaque lit

18.10 m

Longueur utile de chaque lit

14.40 m

Hauteur de la couche drainante

0,90 m

Hauteur de revanche par rapport à
la surface du sable

0,50 m

Profondeur totale du bassin

1,40 m

Pente talus

1/1

Dimension tête de lagune

15.40 m x 55.20 m

Dimension pied de lagune

12.60 m x 52.40 m

Pente fond de bassin

0,5 %

Cloisons éverites

2 x 15.40 m profondeur 1.40 m

roseaux Phragmites Australis 4/m²

3120
Ali me ntation

revenche
0,50 m

Bordure en PVC

Pipes INOX DN 88.9
Pl aque a nti
a ffoui lle me nt

TN
Pe rrcola tion
d es
efflue nts

Distribution des effluents
PVC P DN 200

Gé ome mbra ne +

Couche
drai nante
0,90 m

Dra in CR8 DN 12 5

g éote xtil e

Coupe générale du système de distribution des effluents sur les
filtres premier étage
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Construction des filtres :
Matériaux drainant 10/20 roulé / lavé épaisseur 0.20 m

255 T

Matériaux drainant 4/10 roulé / lavé épaisseur 0.20 m

265 T

Matériaux filtrant 2/6 concassé / lavé épaisseur 0.50 m

702 T

Distribution des filtres en PVC P DN 200 parties
enterrées depuis le regard de répartition

126 m

Distribution des filtres en PVC P DN 200 parties
enterrée dans le filtre

24 m (8m/filtres)

Distribution des filtres en PVC P DN 160 parties
enterrée dans le filtre

27 m (9m/filtres)

Distribution des filtres en PVC P DN 125 parties
enterrée dans le filtre

42 m (14m/filtres)

Distribution des filtres en PVC P DN 90 parties
enterrée dans le filtre

54 m (18m/filtres)

Point d’alimentation INOX 88.9

8 / filtre soit 24 au total

Plaque de répartition en béton (0.5 m * 0.5 m)

8 / filtre soit 24 au total

Drainage des filtres en drains PE SN8 DN 125

140 m / filtres soit 420m total

Regard de drainage en PET

1 / filtre soit 3 regards au total

Chapeaux de ventilation

1 par ligne soit 13 / filtre
39 au total

Géotextile antipoinçonnant 300g/m²

2125 m²

Géomembrane EPDM 1.14 mm

1115 m²

Plaque de séparation des lits

2 x 15.40 m ; profondeur 1,40 m

Plants de roseaux type Phragmites Australis 4/m²

3120
Couche
Drainante
0,90 m

revenche
0,50 m

revenche
0,10 m
TN

Arrivée des effluents bruts
Perrcolation des
effluents

Géomembrane +

Matériaux filtrant
2/6 - 0,50 m

Matér iaux filtrant
4/10
0,20 m

géotextile

Drain PVC CR8 DN 125

Matér iaux filtrant
10/20 - 0,20 m

Coupe générale du système de drainage des filtres
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Drainage fond
de filtre

Cadre PVC

PVC P DN 200
Alimentation du
filtre

PVC CR8 DN
200,
évacuation
des
eaux
traitées
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Pose du
géotextile et
de la
géomembrane
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Test
d’étanchéité
des bassins
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B.3. ALIMENTATION DES LITS PLANTES DE ROSEAUX SECOND
ETAGE
A la sortie du premier étage, les eaux sont collectées par un réseau en PVC CR8 DN 200
aboutissant dans le poste alimentant le second étage.
B.3.1. DIMENSIONNEMENT DU POSTE 2EME ETAGE :
Le poste de relevage en béton équipé de deux pompes immergées dont une de secours
permet d’injecter directement les effluents à traiter sur les lits plantés de roseau, via le regard de
répartition.
Le volume de marnage du poste est égal au volume d’une bâchée et le débit est calculé afin que
la lame d’eau soit régulièrement répartie à la surface du lit.
Le fonctionnement des pompes de relevage est asservi par trois poires de niveau.
Dimensionnement du poste de relevage :
3

3

0,5 m /m² de filtre/h soit 13 m /h

Débit mini de refoulement

650 Eq.hab

Capacité de la station

0.8 m²/Eq.hab

Ratio m²/Eq.hab traitement secondaire

260 m²

Surface de chaque filtre

3

130 m /h

Débit des pompes
Canalisation de refoulement dans poste

DN 200 mm intérieur

Volume de marnage (lame d’eau 3cm)

7.8 m

Hauteur de marnage

1.90 m

Diamètre intérieur de la buse

2.30 m

Hauteur d’eau sous la côte de marnage

0,20 m

Profondeur totale

3.00 m

3

B.3.2. CHAMBRE A VANNES A LA SORTIE DU POSTE
Chambre à vannes construite contre le poste de refoulement en béton.
Cette chambre à vannes contient :
- 2 clapets anti-retour à boule DN 200 de marque Socla
- 2 vannes manuelles à opercule caoutchouc DN 200 de marque Socla
- une vanne pneumatique retour au poste
- Le tout est raccordé par une lyre en INOX DN 200

Afin de pouvoir alimenter les filtres à roseaux de façon séquentielle, le regard en béton contient 1
lyre INOX raccordant un jeu de 2 vannes.
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T.D.S
B.3.3. LITS PLANTES DE ROSEAUX SECOND ETAGE
B.3.2.2 Principe de fonctionnement du second étage de filtres plantés de roseaux
Le second étage permet d’assurer un traitement de finition de l’effluent pour un rejet aux normes,
par élimination de la DBO soluble résiduelle.
Chaque filtre et sou filtre sont également utilisés en alternance afin de permettre un repos,
assurant ainsi la décomposition de la matière organique en surface et la dégradation des boues.
B.3.2.3 Alimentation et drainage des filtres plantés de roseaux
Les graisses et les boues arrivant sur la station sont retenues sur le premier étage. Les eaux
arrivant sur le second étage sont filtrées et prétraitées. Par conséquent, l’alimentation sur cet étage est
de 1 point d’alimentation pour 5m².
Système de distribution par des lignes de canalisation PET espacées de deux mètres, enterrées
de 20 cm dans la couche drainante de surface. Ces canalisations sont équipées tous les mètres d’une
pipe verticale PET BB DN 25, fixé sur des colliers de prise en charge, placée en quinconce et chapeauté.

Les pipettes sont réalisées en PET BB PN 16 ainsi, le faucardage des roseaux pourra se
faire aisément au rotofil sans risque d’endommager les alimentations.
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er

Les effluents filtrés sont recueillis par des canalisations PE SN8 (idem 1 étage) résistant à la
charge de sable et graviers et collectés dans un regard en polyéthylène pour être transférés dans la
canalisation de rejet.
B.2.3.3 Construction des filtres plantés de roseaux
Les filtres sont construits dans une même lagune séparée par une cloison en éverite fibrociment,
avec un chemin d’accès contre le filtre permettant sa construction et la circulation du matériel d’entretien.
Le terrassement des filtres est étanché par une géomembrane EPDM 1.14mm d’épaisseur afin
d’éviter les pollutions environnantes. Celle-ci est protégée par du géotextile anti-poinçonnant Asqual
300g/m² placé en dessous et à l’intérieur de façon à pouvoir protéger la géomembrane du
poinçonnement des roseaux.
La hauteur de revanche des filtres permet une accumulation de boues évoluant en
compost, cet étage recevant des eaux filtrées, la hauteur de revanche y est moins importante que
sur le premier étage.
Sa hauteur est donc de 30 cm de façon à assurer une bonne répartition de la lame d’eau
jusqu’au curage du filtre.
Dimensionnement des filtres du second étage
Nombre d’usagers

650

Ratio m2/Eq.hab

0.8 m2/EH

Surface utile totale de lit retenu

520 m2

Surface utile d’un filtre

264 m2

Longueur utile des filtres

22 m

Largeur utile des filtres

12 m

Hauteur de la couche drainante

0.90 m

Hauteur de revanche par rapport au TN

0,30 m

Profondeur totale du bassin

1,20 m

Pente talus

1/1

Dimension tête de bassin

12.60 m x 44.10 m

Dimension pied de bassin

10 m x 41.50 m

Cloison en héverite

1 x 12.60 m

Pente fond de bassin

0,5 %

Plants de roseaux type Phragmites Australis
4/m2

2080
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Construction des filtres du second étage :

Matériaux drainant 10/20 épaisseur 0.20 m

168 T

Matériaux drainant 4/10 épaisseur 0.20 m

176 T

Matériaux filtrants 2/6 épaisseur 0.30 m

182 T

Matériaux filtrants 0/4 épaisseur 0.30 m

200 T

Distribution des filtres en PVC P DN 200 parties
enterrées depuis la chambre à vannes

24 mL

Distribution des filtres en PVC P DN 160 parties
enterrées dans les filtres

21 mL / filtre soit 42ml total

Distribution des filtres en PET DN 63 dans le filtre
Sortie pipes en PET BB HD DN 25
Drainage des filtres en drains PE SN8 DN 125
Regard de drainage en PET
Chapeaux de ventilation en DN 100

120 mL / filtre soit 240ml total
88 / filtre soit 176 total
134 ml / filtre soit 268ml total
1 / filtre soi 2 regards
1 par ligne soit 13 / filtre ; 26 total

Géotextile antipoinçonnant 300 g/m²

1434 m²

Géomembrane EPDM 1.14 mm

717 m2

Plants de roseaux type Phragmites Australis 4/m2
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T.D.S
Alimentation

revenche
0,30 m

Bordure

TN
Arrivée des effluents
PVC P DN 200

Couche
drainante
0.90 m

Perrco lation
d es
effluents

Drain DN 125

Géomembrane +
g éotextile

Coupe générale du système de distribution des effluents sur les
filtres deuxième étage

Couche
Drainante
0.90 m

revenche
0,30 m

revenche

TN

Matériaux filtrant
0/4

0,30 m
Matériaux filtrant

Perrcolation

des

effluents

Arriv ée des effluents bruts
Géomembrane +

2/6 -

0,30 m

Matér iaux filtrant
4/10
0,20 m

géotextile

Drain PVC DN 125

Matér iaux filtrant
10/20
0,20 m

Coupe générale du système de drainage des filtres
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B.4. PRODUCTION DE BOUES
B.4.1. PRODUCTION DE BOUES PREMIER ETAGE
La production de boues est liée à la dégradation de la DBO, de l’azote et des MES présentes
dans l’effluent. L’action des micro-organismes aérobies et du temps de séjour très long des boues dans
les filtres permettent d’en assurer une diminution du volume de manière significative. Durant leur séjour,
les boues se compostent et le terreau créé permet d’améliorer le rendement épuratoire du filtre et la
valorisation agricole.
L’étage de lits plantés de roseau assure le piégeage des MES et la dégradation d’une grande
part de la matière carboné biodégradable (DBO) et de la nitrification de l’azote ammoniacal.
Tableau estimatif sur la production de boues:

Nombre d'usagers

650

Quantité de MES annuelle

21,35

Quantité de boues primaire (MVS = 70% MES)

6,41

Quantité de boues liée à la dégradation des MVS (70% de rdt)

4,48

Quantité de boues produite liée aux MES

10,89

Quantité de boues piégée estimée (90% de la production)

9,80

Quantité de DBO annuelle

14,22

Quantité de DBO annuelle dégradée (>à 60% de rdt estimé
sur premier étage)

8,53

Quantité de boues liée à la dégradation de la DBO estimée:
0,3 Kg MS/Kg DBO

2,56

Production annuelle de boues estimée

12,36

Production de boues sur 10 ans estimée

123,61

Coef de minéralisation de boues attendue sur 10 ans : 50%

61,80

Siccité des boues attendues : 35%

176,14

Surface des bassins premier étage

780

Hauteur de voile attendu au bout de 10 ans

0,23

Hauteur de revanche des filtres

0,50

*Remarque :
Il a été observé sur des installations existantes en France au niveau du premier étage,
que l’accroissement de la hauteur des dépôts annuel est d’environ 1,5 cm/an, soit 15
cm sur 10 ans. La hauteur de revanche des bassins permet d’assurer le stockage des
boues sur une période de plus de 10 ans.
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B.4.2. PRODUCTION DE BOUES DEUXIEME ETAGE

Nombre d'usagers

650

Quantité de DBO annuelle restante estimée : 40%
Quantité de boues liée à la dégradation de la DBO estimée
restante

5,69

0,3 Kg MS/Kg DBO

1,71

Quantité de MES résiduelle : 10%

1,09

Production annuelle de boues

2,80

Production de boues sur 10 ans

27,96

Coef de minéralisation de boues attendue sur 10 ans : 50%

13,98

Siccité de boue attendue : 35%

41,93

Surface des bassins seconds étage

520

Hauteur de voile attendu au bout de 10 ans

0,08

Hauteur de revanche des filtres

0,30

Au bout de 10-15 ans, si la hauteur de boue est importante, il faudra le curer. Si la revanche n’est
pas saturée et que les conditions de répartition de l’effluent à la surface du lit sont bonnes, le curage ne
sera pas utile. L’accumulation du terreau à la surface du filtre permet une épuration complémentaire et un
rendement optimum.

B.4.3. CONDITION DE CURAGE DES BOUES
L’évacuation des boues des filtres se fait à une périodicité d’environ une fois tous les 10 – 15 ans.
Ces boues sont fortement minéralisées et ne sont donc pas fermentescibles comme celles d’autres
procédés.
La couche de boue présente sur le filtre joue un rôle important dans l’épuration des eaux. De ce
fait, lors du curage il est judicieux de ne pas enlever la totalité du voile.
L’évacuation peut se faire à l’aide d’une pelleteuse ou d’un tractopelle équipé d’un godet assez
large et tranchant (du type de ceux utilisés pour le curage des fossés), pour éviter de déstabiliser le
massif filtrant en arrachant le système racinaire des roseaux.
La largeur des lagunes est calculée de façon à pouvoir curer entièrement les filtres depuis la voirie
de circulation des engins.
La reprise des roseaux est assez rapide à partir des rhizomes restés en place dans la couche de
matériaux de filtration (en une dizaine de semaines au printemps, il est difficile de voir la différence avec
un filtre non curé).
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B.5. AUTOCONTROLE
Au niveau des Postes de relevage :
Un compteur horaire pour chaque pompe ;
Sortie de station :
Comptage grâce à un canal venturi équipé d’une échelle limnimétrique et d’une sonde de niveau.
Cette échelle est de type exponentiel, ce qui permet d’avoir une lecture précise sur des petits comme sur
des gros débits.
Une zone de tranquillisation en amont ainsi qu’en aval de celui-ci permet également d’effectuer
les bilans 24H.
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C.1. PRETRAITEMENT
-

Dégrilleur mécanique vertical




marque.....................................................................................
type ..........................................................................................
entrefer ....................................................................................

FB Procédés
vertical tout INOX
20mm

C.2. POSTE DE RELEVAGE ALIMENTATION PREMIER ET DEUXIEME ETAGE
-

Poste de reprise en béton (préfabriqué – PVE) équipé de deux pompes de soutirage









Marque .....................................................................................
type ..........................................................................................
matériau ...................................................................................
Débit ........................................................................................
Hmt ..........................................................................................
Type de roue ............................................................................
vitesse de rotation ....................................................................
Puissance nominale .................................................................

-

Trois mesures de niveau type poire FLYGT ENM10

-

Une sonde US

Flygt
immergé NP 3127 MT 438
Fonte
128 m3/h
8.3 mCE
N
1 460 tr/min
4.7 kW

C.3. REPARTITION
-

Jeu de vannes manuelles dans regard de répartition





marque.....................................................................................
type ..........................................................................................
matériau ...................................................................................
diamètre ...................................................................................

Danfoss Socla
à opercule caoutchouc
Fonte
DN 200

C.4. PURGE DES CONDUITES
-

vanne pneumatique retour au poste dans regard de répartition sur lyre INOX





marque.....................................................................................
type ..........................................................................................
matériau ...................................................................................
diamètre ...................................................................................

AKO
à manchon fonctionnement AEP
Fonte
DN 200

C.5. AUTOCONTROLE
-

un venturi préfabriqué





marque.....................................................................................
Matériau ...................................................................................
Débit mini .................................................................................
Débit max. ...............................................................................

Andress et Hauser ou sim.
Polyester
1.5 m3/h
90 m3/h

Equipé de :
 Une mesure limnimétrique
 Un regard de tranquillisation amont,
 Un regard de rejet aval,
 Sonde de mesures de niveau.
 Un by-pass
(Fiche technique jointe en annexe)
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C.6. CLOTURE/PORTAIL
-

Clôture






-

Type .........................................................................................
Maille .......................................................................................
Matériau ...................................................................................
Espacement des tés ................................................................
Fixation ....................................................................................

simple torsion plastifiée verte
50 mm
galva et plastifié vert
2,50 m
4 fils de tension avec agrafes et tendeur

portail





Type .........................................................................................
Largeur passage ......................................................................
hauteur.....................................................................................
Piliers
 Matériau .................................................
 Plôt béton...............................................

2 vantaux galvanisés verts
4m
2m
béton armé
0,30 x 0,30 m

Equipements :



serrure à définir
sabot d’arrêt
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D.1. ARMOIRE ELECTRIQUE DE COMMANDE
Cette armoire, conforme aux normes en vigueur comprendra en outre :
-

Une enveloppe protection IP55 avec un sectionneur général.

Sur la façade intérieure :
- Un voyant général de mise sous tension,
- Un compteur horaire par pompe,
- Un commutateur Auto-Arrêt-Marche par pompe,
- Un voyant vert indiquant la marche du moteur par pompe,
- Un voyant rouge indiquant le défaut par pompe,
- Un commutateur Auto-Manu pour dégrilleur,
- Commande manuelle, monter-descendre pour dégrilleur,
- Arrêt d’urgence pour dégrilleur.
Intérieur de l’armoire :
- Un contacteur calibré suivant la puissance pour chaque pompe,
- Un thermique de protection des pompes,
- Une thermosonde pour les pompes flygt,
- Un transformateur 380-24,
- Protection transformateur,
- Télécommande pompes,
- Un test lampes,
- Une prise de courant 220V 15 mA
- Un parasurtenseur
- Reléyage pour poire de niveau,
- Protection lumière, protection prise du canal venturi, protection chauffe eaux et radiateur.
NB : Nous prévoyons une réserve dans l’armoire de 20 % de la place totale en plus de celle laissée pour
la télégestion.

L’armoire électrique générale gèrera les moteurs suivants :
-

Poste de relevage premier et deuxième étage : deux moteurs Flygt NP 3127 MT 438 et dégrilleur
Commande des moteurs par poires de niveaux ou sonde,

Divers :
-

Un éclairage local,
trois jeux de schémas électriques,
Validation de l’installation par consuel.

Télégestion :
-

SOFFREL installé dans l’armoire, fonction :
• - gestion des pompes et des postes,
• - envoie des messages d’erreurs,
• - Report d’information, débit, fonctionnement…
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E.1. FICHE TECHNIQUE DEGRILLEUR AUTOMATIQUE
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E.2. FICHE TECHNIQUE BETON PVE
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E.3. FICHE TECHNIQUE POTENCE DE LEVAGE
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E.4. FICHE TECHNIQUE DES POMPES
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E.5. FICHE TECHNIQUE VANNES PNEUMATIQUES
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E.6. FICHE TECHNIQUE SOFREL S550
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E.7. FICHE TECHNIQUE DE L’ETANCHEITE
Une fois les bassins terrassés, ceux-ci sont étanchéifié par une géomembrane EPDM 1.14mm
d’épaisseur afin d’éviter les pollutions environnantes.
Celle-ci est protégée par du géotextile anti-poinçonnant ASQUAL 300gr/m² placé en dessous et
au dessus de la géomembrane.
Le géotextile placé dessus la membrane est installée sur tout le fond du bassin et remonte sur les
côtés sur toute la hauteur prise par le sable.
Schéma de pose :

300 Gr/m²
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E.8. FICHE TECHNIQUE DES DRAINS
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E.9. FICHE TECHNIQUE DU REGARD COLLECTEUR
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T.D.S
E.10. FICHE TECHNIQUE DES SABLES ET GRAVIER
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E.11. FICHE TECHNIQUE DES ROSEAUX
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E.12. FICHE TECHNIQUE DES TUBES CR8
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T.D.S
E.13. FICHE TECHNIQUE DES CAILLEBOTIS
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T.D.S
E.14. FICHE TECHNIQUE CANAL VENTURI
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PLAN PROJET



PLAN DE DETAIL
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