Station d’épuration de Corbion

Sous-bassin hydrographique : Semois-Chiers
Zone d’influence : Corbion
Capacité nominale : 900 équivalents-habitants (EH)
Année de mise en service : 2010

rue des Chasseurs
6838 Corbion
(commune de Bouillon)
secteur d’exploitation : Centre Ouest
chef d’équipe : E. Bihain

Investissement : 1 425 000 €
Maître d’ouvrage : AIVE
Auteur de projets : AIVE
Construction de la station : Balteau sa
Construction du collecteur : Entreprises Halloy

CORBION

Gestionnaire : AIVE
Débit journalier : 162 m³ / jour
Financement de l’investissement : SPGE
Financement de l’exploitation : SPGE, par le CVA.

Caractéristiques principales
de la station d’épuration
La station d’épuration de Corbion traite les eaux usées
du village de Corbion, à l’exception des rues reprises
en gris sur la carte ci-dessus
Le réseau d’égout du village est de type unitaire. Il collecte les eaux usées mais également les eaux pluviales
issues des toitures, voiries, etc …
Les eaux usées s’écoulant dans les égouts sont
acheminées vers la station d’épuration par un collecteur
gravitaire de 950 m. Deux refoulements pompent les
eaux des rues en contrepente vers la station d’épuration.
L’importante composante touristique du village (hôtels, restaurants, etc …) a été prise en compte lors du
dimensionnement de la station d’épuration.

Rendements épuratoires (2013)

Intégration de la station d’épuration
dans son environnement

Vu la proximité des habitations, de nombreuses mesures ont été prises pour réduire au mieux les nuisances
éventuelles découlant de l’exploitation de cette station
d’épuration :
• les déchets issus du dégrillage sont ensachés de
		 façon à éviter tout dégagement d’odeurs.
• un local d’exploitation abrite les surpresseurs,
		 principale source de bruit, Les surpresseurs sont
		équipés de capots insonorisants et l’isolation
		 phonique de ce local a été particulièrement soi		 gnée vu la proximité des habitations.
• le silo à boues est entièrement couvert et est équi		pé d’une extraction d’air avec désodorisation
		 par charbon actif.
• des plantations d’espèces indigènes ont été réali		sées pour intégrer les ouvrages dans leur envi		ronnement sans pour autant fermer la vue des
		 habitations vers la vallée.

Protection de la zone de baignade de Alle sur Semois :
E.Coli : max. 10 000 germes par 100 ml & Streptocoques fécaux : max. 2 000 germes par 100 ml.
DBO5
Entrée / Sortie
Normes
de rejet (Max.)

72 mg O2 / l

DCO
4 mg O2 / l

30 mg O2 / l

128 mg O2 / l

MES
19 mg O2 / l

125 mg O2 / l

50 mg / l
60 mg / l

4 mg / l

Circuit des eaux usées
Les eaux usées amenées par le collecteur sont relevées en entrée de station par deux pompes centrifuges
immergées fonctionnant en alternance. Cette étape leur
permet ensuite de s’écouler gravitairement à travers les
ouvrages qui constituent la station d’épuration.
Les eaux usées subissent d’abord un dégrillage fin.
Cette fonction est assurée par un tamis-presse qui
retient les déchets solides supérieurs à 6 mm et les
compacte afin de réduire leur teneur en eau et les
volumes à manipuler. Ces déchets sont orientés vers
une filière de traitement spécifique.
Les eaux dégrillées sont ensuite orientées vers le dessableur statique à double chenal destiné à retenir les
sables par décantation. Les chenaux sont régulièrement vidangés et les sables sont orientés vers une
filière de traitement spécifique.

lés au fond du bassin et alimentés en air par deux surpresseurs d’une capacité de 220 m3/heure chacun. Les
surpresseurs sont commandés par une sonde à oxygène
afin d’adapter la fourniture d’oxygène à la pollution entrante.
Le bassin d’aération est équipé de deux brasseurs
fonctionnant lors des périodes d’arrêt des surpresseurs
afin de maintenir les micro-organismes en suspension.
Le mélange constitué de l’eau épurée et des micro-organismes épurateurs s’écoule ensuite vers le clarificateur
raclé où s’opère la décantation des micro-organismes.
Ces derniers s’agglomèrent en flocs et constituent les
boues d’épuration qui, décantées au fond du clarificateur, sont raclées vers une fosse à boues. Une racle de
surface récupère les matières flottantes afin de maintenir la surface du clarificateur nette.

Le répartiteur de débit permet de gérer le débit admissible dans la station d’épuration. Par temps de pluie
le débit qui arrive en entrée de station est supérieur
au débit admissible dans le traitement biologique, soit
27 m3/heure. Le débit excédentaire est envoyé vers le
décanteur d’orage.

Dans les zones officielles de baignade, les eaux épurées
doivent être désinfectées pour éviter tout risque
sanitaire lors des baignades. Les eaux épurées passent
ici par un dispositif d’irradiation par UV qui détruit les
micro-organismes pathogènes. Ce dispositif protège la
zone de baignade de Alle-sur-Semois, située en aval.

En sortie du répartiteur de débit, les eaux usées pénètrent dans le bassin d’aération d’une capacité de 220 m3
où elles sont mises en contact avec des micro-organismes qui éliminent la pollution biodégradable présente
dans les eaux usées. Un apport d’oxygène permet à
ces bactéries de se développer. Cet oxygène est fourni
par des diffuseurs à membranes micro-perforées instal-

Une mesure de débit est réalisée sur le rejet des eaux
épurées et sur le rejet des eaux issues du décanteur d’orage. Cette mesure se fait dans deux chenaux
Venturi équipés d’une sonde échosonique qui mesure
la hauteur d’eau dans les chenaux. Ces derniers étant
calibrés, on obtient par extrapolation le débit déversé
vers le ruisseau du Moulin Joly.

Circuit des boues

Télégestion

Les boues d’épuration décantées dans le clarificateur
sont recirculées en partie de la fosse à boues vers le
bassin d’aération par l’intermédiaire d’une pompe centrifuge immergée de façon à maintenir une concentration suffisante de micro-organismes dans le bassin
d’aération.

La station est munie des outils informatiques et de
télécommunication permettant la télégestion et la
télésurveillance de l’ensemble des ouvrages. Ces
équipements assurent, un contrôle à distance et une
surveillance permanente de la station d’épuration ainsi.

Les boues en excès sont évacuées de la fosse à boues
vers le silo à boues où elles sont stockées.
Ce silo possède une capacité de stockage de 160 m3,
soit l’équivalent de 4 mois de fonctionnement. Il est
équipé de deux brasseurs afin d’homogénéiser les
boues.
Des drains verticaux placés dans le silo permettent
d’évacuer une partie de l’eau contenue dans les boues
et de les épaissir. Les eaux extraites du silo sont ramenées vers le relevage d’entrée
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