- Esterra

Dans les deux autres bassins s’achève la finition de l’épuration en particulier l’abattement de la
charge en azote et phosphates.

eaux usées non traitées à la
sortie du bâtiment:
DCO > 300mg O2/L
DBO5 > 250 mg O2/L

LAGUNAGE

chambre de contrôle et de
prélèvement pour l’analyse
des eaux usées à la sortie
du bâtiment

Performances attendues du
lagunage:
MES < 10 mg/L
DCO < 40 mg O2/L
DBO5 < 5mg O2/L
nitrates 90% de réduction
phosphates 80% de réduction

chambre de contrôle et de
prélèvement pour l’analyse
des eaux traitées par la
station d’épuration

chambre de contrôle et de
prélèvement pour l’analyse
des eaux traitées par le
lagunage avant infiltration

surpresseur

MICRO-STATION D’ÉPURATION 40-49 EH

décanteur
primaire
- dégraisseur
- digesteur

réacteur
biologique

post
décanteur

Performances attendues de la
micro-station d’épuration:
MES < 60 mg/L
DCO < 160 mg O2/L
DBO5 < 50mg O2/L

1ère lagune à microphyte et eau libre
remplie de gravillon de lave, où l’eau s’écoule
gravitairement : des microorganismes fixés
sur le substrat dégradent les matières
organiques (MO).
Cette lagune représente 50% de la surface
totale du lagunage soit pour 49EH, +/- 75m².

2ème lagune à macrophytes :
les phragmites, roseaux, et scirpes
absorbent pour leur croissance les
éléments minéraux (par ex. nitrates)
issus de la dégradation de la matière
organique.
Cette lagune représente 25% de la
surface totale du lagunage soit pour
49EH, +/- 37m².

59000 LILLE

tel:00.33.3.20.74.65.40. fax:00.33.3.20.54.03.24. info@opusenvironnement.com

Dans le premier bassin s’opère la décantation
des matières en suspension et la dégradation d’une
partie des matières solubles, sous l’effet de microorganismes aérobies.

info@paysage.be

Le principe du lagunage consiste à envoyer les
eaux usées dans plusieurs bassins en cascade, généralement trois. Le processus d’auto-épuration qui
s’établit dans les bassins, est dû en grande partie
à des organismes vivants (algues, bactéries...) qui
prolifèrent et trouvent leur équilibre en fonction des
conditions de milieu.

fax:00.32.56.84.15.41.

1. Le lagunage naturel.
2. Les filtres plantés de roseaux.
3. Les jardins filtrants.
4. Le pouvoir épurateur du sol.
5. La saulaie.

tel:00.32.56.84.15.21.

L’assainissement non collectif des eaux usées permet à chaque individu de ne plus rejeter ses eaux usées
domestiques dans le réseau d’égout collectif et donc de
réduire l’encombrement des stations d’épurations.
Dans la continuité d’un aménagement HQE, Esterra a installé une microstation d’épuration enterrée et
aménagé un lagunage aussi esthétique qu’efficace pour
un traitement approfondi des eaux usées.

8, rue du Mal de Lattre de Tassigny

Société ESTERRA (filiale d’ONYX (Vivendi Environnement)& SUEZ )

Les principales techniques alternatives d’épuration des eaux usées:

O P U S

Maître d’ouvrage:

7700 MOUSCRON

2003 Lezennes.

E N V I R O N N E M E N T

PROJET D’ENTREPRISE

157, boulevard des Alliés

EPURATiON BiOLOGiQUE MiXTE: Micro-station d’épuration & lagunage.

ENViRONNEMENT HQE

PAYSAGE & ENVIRONNEMENT

ASSAiNiSSEMENT DES EAUX USEES

3ème lagune à aulnaie et
saulaie : maintenus en taillis ces
ligneux achèvent l’épuration de
l’eau .
Cette lagune représente 25% de
la surface totale du lagunage soit
pour 49EH, +/- 37m².
FOSSE D’INFILTRATION
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Cibles Haute Qualité Environnementale : n° 5 (2-3).

