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Station d’épuration de Hollange
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HOMPRE

Sous-bassin hydrographique : Moselle
Zone d’influence : Hollange
Capacité nominale : 250 équivalents habitants
Mise VILLERS-LA-BONNE-EAU
en service : 2011

Hollange
(commune de Fauvillers)
secteur d’exploitation : Centre-Est
chef d’équipe : M. Collignon

EMICHAMPAGNE

Montant des travaux :455 251,7 €
MaîtreBASTOGNE
d’ouvrage : AIVE
Entreprises :
bureau d’études : Sinbio
LIVARCHAMPS
filtre planté : Eloy & fils
collecteur : Lambert Fères

GRANDRU

SAINLEZ
GODINVAL
CHAUMONT

MOIVILLE
HOLLANGE

HONVILLE

HOLLANGE

Gestionnaire : AIVE
HONVILLE
Coût
annuel de fonctionnement par EH : 40 €
Débit journalier : 250 m³
GRAND-DUCHE
Sous-bassin
Financement
de l’investissement : SPGE, par le CVA
DE
LUXEMBOURG
de la
Financement
de Moselle
l’exploitation : SPGE, par le CVA

MALMAISON

BURNON
Caractéristiques
principales
de la station d’épuration
MENUFONTAINE

LLE

TINTANGE

Télétransmission
La station est munie desSTRAINCHAMPS
outils informatiques et de
télécommunications permettant la télégestion et la
surveillance HOTTE
de l’ouvrage. Ces équipements permettent
un contrôle à distance et une surveillance permanente
de l’ouvrage.
Intégration dans l’environnement
Les eaux épurées transitent par la zone humide avant
de rejoindre le cours d’eau récepteur, la Strange.
Cette zone humide est un filtre naturel supplémentaire
FAUVILLERS
permettant de prévenir
les éventuellesBODANGE
pollutions du
cours d’eau. Cela contribue notamment à la protection
des
populations de moules perlières recensées dans le
FAUVILLERS
sous-bassin de la Moselle.
RADELANGE

WISEMBACH

Sortie
3 mg O2 / l
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MES
Sortie
14 mg O2 / l

125 mg O2 / l
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Entrée
111 mg O2 / l
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25 mg O2 / l
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DCO

MARTELANGE

!

Normes
de rejet (Max.)

La moule perlière se développe solidement arrimée au
fond de son cours d’eau. Lorsque la température de la
rivière baisse, en hiver notamment, elle s’enfonce dans
le substrat (graviers, sable, ...) afin de se protéger.
Elle est très sensible à la sédimentation dans les rivières
GRUMELANGE
constituant son
habitat. La baisse des débits et le colmatage des fonds entraînent souvent la disparition de
l’espèce. MARTELANGE (L)

MARTELANGE

DBO5
Entrée
26 mg O2 / l

WARNACH

Sa présence est un bio-indicateur fiable pour attester
de la qualité des cours d’eau.

Normes de rejet et rendements 2013

Charge
journalière

La moule perlière
De son nom latin, la Margaritifera margaritifera est un
animal filtreur : c’est en filtrant l’eau qu’elle se procure
TINTANGE
la nourriture et l’oxygène qui lui sont nécessaires. Un
seul individu peut filtrer 50 litres d’eau en moyenne
chaque jour ! De ce fait, elle est très sensible à la qualité de l’eau.

Entrée
51 mg / l
35

Sortie des stations (en EH)
Capacité
/ FAUVILLERS
l
500

5 mg
82009/06
00006/01
82009/05
mg
/l
82009/01
82009/03

MARTELANGE (L)
HOLLANGE
HONVILLE
TINTANGE

7100
250
400
250
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Circuit des eaux usées
La station d’épuration se compose d’une zone d’arrivée
des eaux et de prétraitement, de deux étapes de filtres
plantés de roseaux à écoulement vertical et d’une zone
humide.
À l’arrivée des eaux, un piège à cailloux et un dégrilleur
vertical à tamis de 6 mm placés sur le tuyau d’arrivée des
eaux usées protègent les 3 pompes de la chambre de
relevage.
Chacun des 3 filtres plantés de roseaux du premier étage
(superficie totale : 432 m²) est alimenté par une pompe
qui lui est spécifiquement dédiée. Chaque filtre est alimenté par bâchées de 3,5 m³ pendant 3 jours et demi,
puis est mis au repos pendant 7 jours. Le nombre de bâchées envoyées chaque jour sur un filtre est également
limité afin de ne pas le noyer, ce qui pourrait nuire à son
bon fonctionnement.
Les filtres sont constitués de gravier d’une granulométrie
croissante du haut vers le bas.
Dans ce premier étage, 80 % des MES sont captées en
surface. Leur compostage grâce au milieu aérobie ne génère pas d’odeurs et le compost peut s’accumuler pendant une dizaine d’années à raison de 1 cm par an.
Le premier étage assure également un premier traitement
biologique aboutissant à un abattement supérieur à 70 %
de la DCO.
En cas de besoin, un trop-plein vers la zone humide est
également prévu.
Des drains à fond plat ventilés sont placés au fond des
filtres et recueillent les eaux pour les acheminer vers
l’ouvrage de collecte et de mise en charge du deuxième
étage. Une fois le volume voulu atteint, elles sont dirigées vers le second étage, toujours par bâchées successives. Ceci se fait via des vannes pneumatiques activées par un compresseur, le tout situé dans une chambre
placée entre les deux étages de filtres.
Un tuyau escamotable permet au besoin d’augmenter
le niveau d’eau dans le compartiment de collecte et par
conséquent de noyer les filtres du premier étage en vue
d’éliminer les adventices qui pourraient nuire à la reprise
des roseaux.

Le second étage de filtres plantés de roseaux permet
l’oxydation de la pollution dissoute et assure la nitrification ainsi que la rétention des MES qui n’auraient pas
été retenues au premier étage. Les eaux étant largement
prétraitées en amont, le risque de colmatage n’existe pas
et le filtre peut être constitué d’une couche de sable posée sur des graviers de granulométrie croissante du haut
vers le bas.
Ce deuxième étage est constitué de deux filtres pour
une surface de traitement totale 288 m². L’alimentation
des filtres se fait au moyen de rampes en PVC perforées,
placées à même la couche de sable.
Des drains à fond plat ventilés sont placés au fond des filtres et recueillent les eaux pour les acheminer vers l’ouvrage de collecte et de mise en charge du deuxième étage,
puis au chenal Venturi de sortie. le principe de mise en
charge est exactement le même qu’au premier étage.
Le chenal Venturi permet de mesurer le débit de sortie
des eaux épurées grâce à une sonde mobile.
La disposition du terrain le permettant, une zone humide
reprend les eaux épurées de même que les différents
trop-pleins du site.
Ce dispositif « rustique » permet d’affiner le traitement des
eaux tout en étant s’intégrant au paysage et en présentant
une plus-value écologique.

Circuit des boues
Les boues sont principalement concentrées en surface
du premier étage. L’accumulation est en moyenne de
1 cm par an. La situation aérobie des boues leur permet un compostage naturel sur site, sans dégagement
d’odeurs.
Récoltées tous les 10 à 15 ans, ces boues naturellement
sèches seront dirigées vers une filière de valorisation.

Définitions et abréviations
AIVE : l’Association Intercommunale pour la protection et la Valorisation de l’Environnement.
CVA : le coût vérité assainissement est la fraction du coût de l’eau de distribution qui sert à financer l’assainissement.
DBO5 : la demande biologique en oxygène sur 5 jours est un indicateur permettant de contrôler le bon fonctionnement d’une station.
DCO : la demande chimique en oxygène est un indicateur permettant de contrôler le bon fonctionnement d’une station.
EH : l’équivalent habitant est la quantité moyenne de pollution produite par une personne en une journée.
MES : le taux de matières en suspension est un indicateur permettant de contrôler le bon fonctionnement d’une station.
Sous-bassin hydrographique : zone géographique dans laquelle toutes les eaux ruissellent vers un même cours d’eau.
SPGE : la Société publique de gestion de l’eau finance l’assainissement collectif en Région wallonne.

L’AIVE à votre écoute ...   	
www.aive.be • infoligne@aive.be • 0800 94 894
				www.facebook.com/intercommunaleAIVE

