
  

Le client          La prestation  

Le descriptif  

        Stati on d’épuration des eaux usées de Alle -sur -Semois (1 0 00 EH) 
 

   
 Type de marché:  public 
 Période de travaux:  2009-2010 

 

Le procédé d’épuration retenu est la boue activée en culture libre avec alternance de phase 
(anoxie et aérobie). La station est constituée des postes suivants : 

• Une chambre de pompage avec panier de dégrillage grossier et pompes centrifuges 
immergées ; 

• Un prétraitement : tamis-presse en caisson (maille 5 mm) et conteneur de stockage des 
déchets ; 

• Un traitement biologique : 5 compartiments (création de flux piston) aérés par diffuseurs 
fines bulles "disques" sur cadres amovibles ; 

• Deux surpresseurs alimentant les cadres d’aération ; 
• Un dégazeur ; 
• Un clarificateur de 8.6 m de diamètre avec pont racleur à entrainement central et raclage 

radial ; 
• Deux pompes en cave sèche pour recirculation et purge des boues depuis le fond du 

clarificateur ; 
• Un silo-épaississeur des boues d’une capacité de stockage de 90 jours ; 
• Un fût de désodorisation au charbon actif sur le silo ; 
• Un canal venturi pour la mesure du débit traité ; 
• Une cabine haute tension ; 
• Un TGBT installé dans le local d’exploitation. 

 



 

  

Vue générale de la station depuis l’entrée 

Vue générale de la station depuis la Semois 



Bâtiment de service de la station d’épuration 

Détail du circuit d’amenée d’air surpressé aux cadr es d’aération 



  

Détail du circuit d’amenée d’air surpressé aux cadr es d’aération 

Clarificateur : pont racleur et goulotte de déverse ment 



Monobloc épuratoire, venturi de sortie et Semois 

Détail du palan électrique de manutention des pompe s du relevage 



  

Prétraitement : dégrilleur fin type « tamis-presse » en caisson 

Surpresseurs d’aération avec monorail de manutentio n électrique 



 

Détail de la cave sèche : pompes de recirculation e t de purge des boues du clarificateur 


