
  

Le client          La prestation  

Le descriptif  

           Station d’épuration des eaux usées de Leuze (1 400 EH) 
 

   
 Type de marché :  public 
 Période de travaux :  2015-2016 
 

La station d’épuration de Leuze (commune d’Eghezée) est une station à biomasse fixée 
utilisant la technologie des biorotors pamco®. Elle est prévue pour traiter la charge polluante 
de 1.400 EH (76 Kg DB05/j – 168 Kg DCO/j – 13,5 kg NKjeldahl/j – 2,7 kg Ptotal/j – 91,2 kg MES/j – 
45 m³/h – 276 m³/j). 

 

La filière de traitement comprend : 

� Une chambre d’entrée de piège à cailloux et de by-pass général de la STEP ; 
� Un pompage délocalisé comprenant deux pompes hors sol en cabine insonorisée ; 
� Un limiteur du débit d’entrée vers la STEP ; 
� Un décanteur-digesteur prévu pour un temps de stockage de ± 6 mois ; 
� Une unité d’extraction du ciel gazeux du décanteur-digesteur par ventilation forcée ; 
� Un répartiteur de débit vers les deux lignes de traitement biologique identiques  ; 
� Pour chaque ligne de traitement biologique : 

o Un biorotor pamco® de 7.565 m² prévu pour l’élimination du carbone et la 
nitrification de l’azote ; la charge spécifique appliquée est de 3,77 g DB05/m².j ; 

o 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 ; 

o Un clarificateur statique de 22,5 m² (vitesse ascensionnelle de 1 m/h) ; 
o Une pompe hors sol placée en cave technique pour la purge des boues en excès 

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

 



  

Montage des biorotors dans notre hall de fabricatio n à Sprimont 



  

Motoréducteur d’un biorotor TGBT en cave technique 

Pompage hors sol délocalisé 



  

Cave technique - motoréducteur d’un biorotor et pom pe de purge 

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



 

 

Ouvrage combiné avec 2 lignes de traitement biologi que 

Vue générale de la station d’épuration 


