
  

           Station d’épuration des eaux usées de Celles  (400 EH) 
 

   
 Type de marché :  public 
 Période de travaux :  2014-2015 
 

Le clie nt          La prestation  

Le descriptif  

La station d’épuration de Celles (commune de Houyet) est une station à biomasse fixée 
utilisant la technologie des biorotors pamco®. Elle est prévue pour traiter la charge polluante 
de 400 EH (24 Kg DB05/j – 56,3 Kg DCO/j – 4,26 kg NKjeldahl/j – 30 kg MES/j – 14 m³/h – 
80 m³/j). 

 

La filière de traitement comprend : 

� Une chambre d’entrée de piège à cailloux ; 
� Une fosse de relevage des eaux usées avec deux pompes submersibles et une chambre à 

vannes indépendante ; 
� Une chambre de by-pass général de la STEP ; 
� Un décanteur-digesteur prévu pour un temps de stockage de ± 6 mois ; 
� Une unité de désodorisation statique du décanteur-digesteur sur fût de charbon actif ; 
� Un biorotor pamco® de 5.400 m² prévu pour l’élimination du carbone et la nitrification de 

l’azote ; la charge spécifique appliquée est de 3,33 g DB05/m².j. ; 
� Une roue à godets de sortie montée sur l’arbre du biorotor pamco® afin de relever la ligne 

piézométrique de sortie et de réguler le débit vers le décanteur secondaire ; 
� Un clarificateur statique de 14,4 m² (vitesse ascensionnelle de 1 m/h) avec système 

réglable de reprise des flottants ; 
� Une pompe à vis placée en cave technique pour la purge des boues en excès vers le 

décanteur-digesteur ; 
� Une cuve de stockage d’eau de service ; 
� Un canal venturi pour la mesure du débit traité de temps sec ; 
� Un TGBT installé dans la cave technique. 

 



 

  

Couverture en polyester renforcé de fibres de verre  du biorotor pamco ® 
 

Vue d’ensemble de la station d’épuration 



 

Clarificateur avec pont racleur à entraînement cent ral et raclage radial et brosse motorisée 

Biorotor pamco ® 
 

Couverture en polyester renforcé de fibres de verre  du biorotor pamco ® 
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Motoréducteur du biorotor pamco ® 
 


