Station d’épuration de Bertrix lagunage

rue de Muno
6880 Bertrix
(commune de Bertrix)
secteur d’exploitation : Centre Ouest
chef d’équipe : E. Bihain
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Investissement : 2 647 874,7 €
Collecteur :
• étude — DST
• construction — FUL (actuellement ULg)
Station:
• étude — entreprise Félicien Calay
• construction — entreprise Mouyard
Gestionnaire : AIVE
Coût annuel de fonctionnement par EH : 19,83 €
Débit journalier : 1 125 m³ / jour
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Sous-bassin hydrographique : Semois - Chiers
Zone d’influence : Bertrix
Capacité nominale : 8 500 équivalents-habitants
Superficie : 5,5 hectares
Année de reprise par l’AIVE : 1992
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Financement de l’investissement : RW
Financement de l’exploitation : SPGE, par le CVA.

Caractéristiques principales
de la station d’épuration
Télétransmission
La station est munie d’outils informatiques et de télécommunication permettant
la télégestion et la télésurveillance de l’ouvrage. Ces équipements permettent
un contrôle à distance et une surveillance permanente des organes électromécaniques de l’ouvrage.
Intégration dans l’environnement
Toutes les dispositions constructives ont été prises pour limiter les nuisances
sonores et olfactives et intégrer parfaitement la station dans le site choisi : la
plupart des moteurs (surpresseurs d’air) sont dans le bâtiment et placés dans
des caissons insonorisés, …

Rendements et normes de rejet (résultats 2013)
DBO5
Rendement
épuratoire
Normes
de rejet (Max.)

Entrée
121 mg O2 / l

DCO
Sortie
5 mg O2 / l

15 mg O2 / l

Entrée
208 mg O2 / l

MES
Sortie
27 mg O2 / l

75 mg O2 / l

Entrée
135 mg / l
35 mg / l

Sortie
3 mg / l

Circuit des eaux usées
Les eaux usées sont amenées au lagunage par le
réseau de collecte. En premier lieu, elles transitent par
un dessableur statique. Cela permet d’éliminer les sables
par décantation. On évite ainsi un ensablement trop
rapide des premières lagunes. Les sables sont régulièrement évacués vers une filière de traitement spécifique.
Les eaux usées subissent ensuite un dégrillage mécanique permettant de retenir les déchets solides supérieurs à 2 cm. Les déchets sont évacués par un peigne
qui les remonte et les pousse vers un conteneur. Le
chenal dégrilleur dispose d’un by-pass en cas de panne
ou colmatage du dégrilleur automatique.
Les eaux transitent alors par le régulateur de débit. Seul
le débit maximum acceptable en traitement biologique
est admis dans le lagunage. Le débit d’eaux excédentaire, en cas de très fortes pluies, est envoyé vers le
ruisseau de Muno.
La première partie du traitement secondaire est assurée par deux lagunes aérées de forme et de volume
presque identique. Afin d’éviter tout problème d’infiltration, particulièrement important sur ce socle schistogréseux, le fond et les berges de ces deux premiers
bassins ont été recouverts d’une membrane d’imperméabilisation. La première lagune aérée est équipée

de trois turbines rotatives flottantes. La seconde utilise
un procédé d’insufflation d’air alimenté par deux surpresseurs. Les micro-organismes épurateurs qui s’y
développent consommant l’oxygène et la pollution dissoute présents dans les eaux usées.
Le second étage de traitement comprend quatre lagunes naturelles, combinant lagunage à microphytes (algues) et à macrophytes (plantes) par l’alternance de
zones plantées et non-plantées. L’épuration des eaux
usées se poursuit dans ces lagunes grâce aux actions
combinées des algues, des plantes et des micro-organismes.
La géométrie des bassins a été étudiée afin d’occuper
au mieux le terrain disponible et d’éviter la formation de
zones mortes ou de courts-circuits. Chaque ouvrage
de sortie est en outre muni d’une cloison siphoïde, permettant de retenir les matériaux flottants et d’éviter leur
entraînement dans le bassin suivant.
La dernière lagune naturelle dont la profondeur atteint 1,2
à 1,5 m joue surtout un rôle de finition ; sa configuration
permettant éventuellement l’introduction de différentes
espèces de poissons.
L’eau ainsi épurée est rejetée vers le Ruisseau de
Muno.

Circuit des boues
Les boues d’épuration sont en partie minéralisées dans
le fond des lagunes N°1 et 2 et, pour le reste, se retrouvent principalement dans la lagune N°3. Ces boues
d’épuration sont appelées sédiments.

Ces sédiments seront évacués des lagunes par un système de soutirage et évacués vers un système de déshydratation, puis envoyés vers une filière de traitement
agréée.

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

