Station d’épuration de Noirefontaine

rue de la Gare 32
6831 Noirefontaine
(commune de Bouillon)
secteur d’exploitation : Centre Ouest
chef d’équipe : E. Bihain

Sous-bassin hydrographique : Semois - Chiers
Zone d’influence : Noirefontaine
Capacité nominale : 700 équivalents habitants (EH)
Année de mise en service : 1972

Investissement total : 32 350 €
Maître d’ouvrage : AIVE

Gestionnaire : AIVE
Coût annuel de fonctionnement par EH : 19,83 €
Débit journalier : 108 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.
Intégration dans l’environnement
Toutes les dispositions constructives ont été prises pour limiter les nuisances
sonores et olfactives et intégrer au mieux la station dans son environnement.

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

Entrée
79 mg O2 / l

DCO
Sortie
7 mg O2 / l

30 mg O2 / l

Entrée
181 mg O2 / l

MES
Sortie
31 mg O2 / l

125 mg O2 / l

Entrée
101 mg / l
60 mg / l

Sortie
6 mg / l

Circuit des eaux usées
Les eaux usées de l’entité de Noirefontaine sont amenées à la station d’épuration par le réseau de collecte.
Elles passent tout d’abord à travers un dégrilleur automatique. Ce dispositif permet de retenir les déchets
solides supérieurs à 2 cm.
Les eaux usées transitent ensuite par un dessableur statique afin d’éliminer les sables pouvant affecter le bon
fonctionnement des organes électromécanique de la
station. Ces sables sont régulièrement évacués vers
une filière de traitement spécifique.
Les eaux dégrillées transitent par un régulateur de
débit. Le débit supérieur au débit de pointe admissible,
soit 18 m³/h, est envoyé vers le ruisseau du Moulin
Hideux.

L’oxygène nécessaire aux micro-organismes est injecté
dans le bassin à l’aide de deux surpresseurs.
Le mélange eau — boues activées s’écoule vers le
décanteur secondaire statique ou clarificateur. Là
s’opère la séparation par décantation entre les eaux
épurées et la boue formée par les micro-organismes.
Un système de récupération des flottants permet de
maintenir la surface du décanteur nette en évacuant
les flottants vers le bassin d’aération.
L’eau épurée surnageante est rejetée dans le ruisseau
du Moulin Hideux.

Les eaux usées sont alors admises dans le bassin d’aération. Les micro-organismes épurateurs qui s’y développent consomment l’oxygène et la pollution présents
dans les eaux usées. Ce système est dit par boues
activiées.

Circuit des boues
Les boues issues du clarificateur sont dites boues
secondaires. Une partie en est recirculée vers le bassin
d’aération par l’intermédiaire d’une pompe.
L’autre partie des boues partie des ces boues forment
les boues en excès. Elles résultent de la multiplication des micro-organismes dans le bassin d’aération.
Elles sont évacuées du clarificateur par un système de
purge vers le silo à boues où elles sont stockées.

Ce silo possède une capacité de stockage de 10 m3.
Après déshydratation, les boues seront envoyées vers
des filières de valorisation spécifiques.

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

