
Les travaux de construc-
tion de la nouvelle STEP 
(station d’épuration) ont 
commencé début janvier. 
Depuis, l’évolution suit 
son cours, les bâtiments 
sont montés, des tests 
sont réalisés comme ce-
lui de l’oxygénation fait 
le 8 mars par la Sade. 
 

Ce test en eau clair réa-
lisé sur une demi journée 
va mesurer la concentra-
tion d’oxygène des boues 
(résidus). Le but est que les 
bactéries doivent avoir un 
apport suffisant en oxygène 
afin de dégrader la pollu-
tion (enlever les gaz comme 
l’Azote, le Phosphore). Une 
personne mandaté du mi-
nistère de l’Intérieur et de 
l’équipement est chargé de 
contrôler que les brosses 
amènent suffisamment 
d’oxygène pour dégrader 
la pollution. Il se réalise 
de la manière suivante : 2 
kg de Chlorure de Cobalt 

et 75 kg de Sulfite de So-
dium sont déversés afin 
d’enlever l’oxygène ; une 
fois le niveau à 0, remise 
en route de l’agitateur pour 
brasser les produits ; mise 
en route des turbines qui 
vont oxygéner ; les sondes 
vont commencer à mesu-
rer ; l’arrêt s’est effectué au 
bout de 4 heures quand la 
concentration à saturation 
en oxygène dissous enre-
gistrée a atteint les 80%. 

Explication 
de la station
Toutes les eaux usées arri-

vent par le regard (1) via 
les tuyaux de 500 et 600 
mm. Ce regard est situé en 
bout de chemin d’accès de 
la future station. Ces eaux 
passent par un poste de re-
lèvement (2) car les tuyaux 
sont à 6 m de profondeur. 
Puis elles traversent un dé-
grilleur automatique (3) qui 
enlèvera tous les déchets 
(papiers, bois, plastiques, 
etc.). Ces eaux seront rele-
vées soit par une pompe 
de débit de temps sec qui 
envoie les eaux usées direc-
tement en traitement dans 
le bassin d’aération (4) soit 

en cas de pluie, d’autres 
pompes se mettront en 
route pour envoyer les 
eaux usées dans le bassin 
de stockage d’orage (5). Ce 
bassin à un rôle tampon 
dans le processus, il évite 
de mettre les eaux de pre-
mière pluie dans la Scarpe. 
Les eaux se retrouvant 
dans le bassin d’aération 
(4), suivent une filière de 
traitement classique (6). 
Les boues, l’écrémage, etc... 
seront traités dans le local 
technique (7) ; mélangées 
à la chaux, les boues vont 
être déshydratées. Enfin les 
eaux seront rejetées propres 
dans la Scarpe non sans 
passer par un contrôle et un 
débitmètre (8) qui permet-
tra de chiffrer le volume des 
rejets. À noter que les boues 
(30% de matières sèches) 
seront stockées durant neuf 
mois à l’extérieur sur une 
aire destinée à cet effet, rue 
d’Hermaville avant enlève-
ment par Veolia puis épar-
pillées dans les champs.
Pour l’ancienne sta-
tion,  sa carrière est défi-
nitivement scellée avec 
sa  démolition fin mai.
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