Station d’épuration de Maissin

Sous-bassin hydrographique : Lesse
Zone d’influence : Maissin
Capacité nominale : 800 équivalents habitants(EH)
Année de mise en service : 1999

route de Villance
6852 Maissin
(commune de Maissin)
secteur d’exploitation : Centre Ouest
chef d’équipe : E. Bihain

MAISSIN

Investissement total : 552 500 €
Maître d’ouvrage : AIVE
Auteur de projet : AIVE
Construction : Socogetra & IB Technologies
Gestionnaire : AIVE
Coût annuel de fonctionnement par EH : 19,83 €
Débit journalier : 144 m³ / jour
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Financement de l’investissement : RW
Financement de l’exploitation : SPGE, par le CVA.
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Caractéristiques principales
de la station d’épuration
Télétransmission
La station est munie des outils informatiques et de
télécommunications permettant la télégestion et la
surveillance de l’ouvrage. Ces équipements permettent
un contrôle à distance et une surveillance permanente
de l’ouvrage.

• la fosse Emscher, les biodisques et le filtre
secondaire ont été couverts : d’une part pour les
protéger contre le gel et d’autre part, pour éviter la
propagation d’odeurs éventuelles.
• dans la même optique, un système d’extraction et
de désodorisation de l’air de la fosse Emscher
(filtre à charbon actif) a été installé.
• les déchets retenus par le tamis presse sont
recueillis dans un sac poubelle fermé hermétiquement.

Intégration dans l’environnement
Étant donné la proximité des habitations certaines
précautions ont été prises pour réduire les nuisances
éventuelles :
• le procédé par biodisque a été choisi parce qu’il
est particulièrement silencieux.

Rendements et normes de rejet (résultats 2013)
DBO5
Charge
journalière
Normes
de rejet (Max.)

Entrée
50 mg O2 / l

DCO
Sortie
5 mg O2 / l

30 mg O2 / l

Entrée
110 mg O2 / l

MES
Sortie
21 mg O2 / l

125 mg O2 / l

Entrée
67 mg / l
60 mg / l

Sortie
3 mg / l

Circuit des eaux usées
Les eaux usées sont amenées à la station d’épuration
par le réseau de collecte de Maissin. Elles passent par
un déversoir d’orage qui permet de contrôler le débit admis dans la station d’épuration, soit 24 m3/heure au maximum. Le débit excédentaire est évacué directement
vers le ru de Chêne.
Les eaux usées à traiter subissent ensuite un traitement
mécanique via un tamis-presse. L’objectif est de retenir
les déchets solides supérieurs à 6 mm. Celui-ci retient
les déchets dans une chemise filtrante (tôle perforée)
et les presse afin d’en réduire la teneur en eau et le
volume. Ces déchets sont évacués vers une filière de
traitement spécifique.
Les eaux transitent ensuite par un dessableur qui
retient les sables afin d’éviter leur accumulation dans
les ouvrages suivants. Les sables piégés sont stockés
et évacués périodiquement par camion vidangeur.
Les eaux dégrillées et dessablées sont admises dans
la fosse Emscher où se produit la décantation primaire.
Cette étape permet d’éviter le colmatage du biodisque
placé en aval en retenant une partie des matières en
suspension.
La fosse Emscher a une capacité de 120 m³. Elle se
compose de deux compartiments superposés :
• le premier assure la fonction de décantation primaire
des eaux entrantes (capacité : 40 m³)
• le second, situé sous le premier, est le siège du
stockage et de la digestion (dégradation) des matières décantées (capacité : 80 m³).

Les eaux décantées pénètrent alors dans le compartiment des biodisques qui assurent l’épuration biologique proprement dite. Les micro-organismes épurateurs
sont fixés sur un support synthétique en rotation autour
de son axe central. Il est immergé à 60 %. Les microorganismes qui y sont fixés sont ainsi exposés alternativement au contact des eaux usées et de l’air qui fournit
l’oxygène nécessaire à l’épuration. Les biodisques ont
un diamètre de 3,20 m. Ils sont répartis en 3 étages et
développent une surface totale de support de 4 368 m².
Leur vitesse de rotation est réglable.
Les eaux s’écoulent ensuite vers la filtration secondaire
où s’opère la séparation entre les eaux épurées et les
boues formées par les micro-organismes. Le filtre se
compose d’un tambour en tôle perforée recouvert d’une
toile filtrante de 6 m². Le tambour est plongé dans les
eaux qui traversent le filtre de l’extérieur vers l’intérieur.
Les eaux filtrées s’évacuent par l’intérieur du tambour,
les boues étant retenues par la toile.
Le nettoyage du filtre s’effectue par une pompe munie d’un balai d’aspiration. Ce dernier aspire l’eau
de l’intérieur du filtre et recueille en même temps les
matières solides piégées sur la toile. La cuve du filtre
est également équipée d’un pompage des boues qui
se déposent dans le fond.
L’eau épurée est rejetée en rivière.

Circuit des boues
Les eaux de lavage du filtre et les boues déposées au
fond du compartiment de filtration sont pompées vers
le compartiment digestion de la fosse Emscher. Les
boues sont ensuite orientées vers une filière d’élimination spécifique.

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

