ASSAINISSEMENT

STEP entre 2 000 et 10 000 EH
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Étude préalable et comparative
Station d’épuration
de la Ménoge

Station d‘épuration
de la Ménoge existante

Maître d’ouvrage
Annemasse Agglo (74)

Années
2009-2010

Objectifs

- Réaliser un état des lieux exhaustif

-

et proposer des solutions de construction de stations d’épuration
adaptées
Comparer ces solutions avec le
raccordement sur la station d’épuration principale d’Ocybèle

La station d’épuration de la Ménoge, qui
traite les effluents de Bonne, CranvesSales et Lucinges a été construite en
1981 avec une capacité de 7 000 EH. Elle
présente un sous-dimensionnement notamment hydraulique en raison de la configuration du réseau actuel (réseau pseudo-séparatif).
Afin de statuer sur la possibilité de réutiliser ou non cette station d’épuration, Annemasse Agglo a confié à hydratec
l’étude préalable et comparative permettant de déterminer les solutions de station
d’épuration adaptées, d’une part aux futures charges de dimensionnement et
d’autre part, aux niveaux de rejet validés
avec la Police de l’Eau.
Dans ce cadre, la capacité de la future
station d’épuration a été estimée à
12 700 EH. Les différentes filières de traitement étudiées sont de type boues activées faible charge, filières compactes
avec déshydratation seule des boues et
séchage solaire des boues.
En parallèle, Annemasse Agglo a étudié
le raccordement des effluents de la station d’épuration de la Ménoge vers la station d’épuration d’Ocybèle.
hydratec a comparé, in fine, ces différentes solutions d’un point de vue technico-économique.

Missions d’hydratec
 Diagnostic de la station d’épuration
existante (équipements, génie civil,
fonctionnement)

 Détermination des débits et charges
futurs à traiter (analyse du temps de
pluie) et des futurs niveaux de rejet

 Élaboration de plusieurs scenarii de
filières de traitement

 Comparaison entre solutions « station
d’épuration réhabilitée » et
« raccordement des effluents sur la station d’épuration principale d’Ocybèle »

Scenario 2 : boues activées + séchage solaire

Vue générale

Réutilisation de l’existant
Plan masse de la station

Ancien silo utilisé comme BO

hydratec
Paris, Paris Sud, Paris Ouest, Lille
Lyon, Vitrolles, Nice, Angers,
Poitiers, Rennes, Tours, Quimper,
Toulouse, Strasbourg

Bassin de stockage couvert

016-25415-CC

La réutilisation de l’existant a fait l’objet d’une étude spécifique en début de
mission par l’analyse de l’état du génie civil d’une part et l’analyse capacitaire des ouvrages en situation future
d’autre part.
Cela a conduit à proposer de transformer le silo de stockage des boues
existant comme bassin d’orage
(ouvrage stable à vide en l’état actuel).
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