
1 DÉGRILLEUR

• Le dégrilleur retient les déchets, tels que papiers 

et plastiques, provenant des eaux usées 

• 45 tonnes / an sont compactés, puis incinérés

• Débit max. 500 litres / seconde

2  BASSIN  D’ORAGES

• Trop-plein en cas d’orages

• Volume de rétention  240 m3

4 DÉSABLEUR

• Les eaux usées contiennent du sable qu’il 

est nécessaire d’extraire

• Volume de l’ouvrage 10 m3 

• Extraction du sable, 25 m3 / an

5 LIT - FLUIDISÉ

• Des micro-organismes transforment la matière organique

• 2'500 kilos de supports nagent dans le bassin, afin d’augmenter la 

surface de contact

• Le  65 %  de la matière organique est traitée dans cet ouvrage

6 DÉCANTATION  PRIMAIRE

• Les boues plus lourdes que l’eau se déposent au fond

• Elles sont épaissies avant l'introduction dans le digesteur

• L’eau sort partiellement épurée de cet ouvrage

7 BIOLOGIE  DE  NITRIFICATION

• Dans ces 2 bassins d’oxydation, les micro-organismes 

transforment les nitrites en nitrates

• Les boues restent par recyclage 8 à 10 jours

9 TRAITEMENT  DES  BOUES

• Epaississement des boues à introduire dans le digesteur

• Le volume est divisé par 2,5 à une concentration de 7% 

10  DIGESTEUR

• La digestion des boues est une fermentation à 

36 0C pendant environ 25 jours

• La matière organique est dégradée et produit du 

biogaz à 2/3 méthane et 1/3 CO2

11  DÉSHYDRATATION  DES  BOUES  

• Leur teneur en eau passe de 96 %  à  70 % , ce qui 

permet de diviser le volume des boues par 7

• La centrifugeuse tourne à 3’000 tr/min 

• 300 tonnes (18 bennes) de boues déshydratées sont 

incinérées chaque année à la STEP de Vidy

12 GAZOMÈTRE

• Poids de la cloche 7 tonnes

• Pression du gaz :  230 mm CE (Colonne d’Eau)

13 MOTEUR  À  GAZ

• Utilisation du biogaz dans un moteur chaleur / force

• Production de 90 % de la chaleur nécessaire à la 

station et  35 % de l’électricité

• Soit env. 100'000 kWh par année

8  RETOUR AU TALENT DE L’EAU EPUREE

• Chaque semaine l’eau est analysée, afin de contrôler 

les normes de rejet prescrites par la confédération

• L’eau est ainsi épurée à env. 95 %, et rejoint le Talent

3   VIS  D’ARCHIMÈDE

• Relevage des eaux usées de 2,5 m

• Débits max. 80 litres / seconde


