ASSAINISSEMENT

A3c-7

STEP < 2 000 EH

Station d’épuration
de Saint Germain le Fouilloux
1er étage de filtres verticaux

Vue d’ensemble de la station

2ème étage de filtres verticaux
Premier étage de traitement

Maître d’ouvrage
Commune Saint Germain le
Fouilloux (53)

Deuxième étage de traitement

La station d’épuration de la commune de
Saint Germain le Fouilloux a une capacité
de traitement de 700 EH.
L’opération comprend la réalisation :
3

Maître d’œuvre
hydratec

Entreprises
Saur/ Cise TP

Montant des travaux
414 000,00 € HT

Années
2009 - 2012

- d’un poste de relèvement de 22 m /h
équipé d’un dégrilleur automatique,

- d’un premier ouvrage d’injection permettant d’alimenter le premier étage
par bâchées et équipé d’un compteur
de bâchées,

- d’un premier étage de filtres plantés
de roseaux à écoulement vertical
composé de 2 ensembles de 3 casiers
d’une surface unitaire de 175 m2,

Missions d’hydratec
 Avant Projet (AVP)
 Projet (PRO)
 Dossier réglementaire au titre de la loi
sur l’eau

 Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT)

 Visa des études d’exécution (VISA)
 Direction des travaux (DET)
 Suivi des essais et assistance à la réception des ouvrages (AOR)

- d’un deuxième ouvrage d’injection,
- d’un deuxième étage de filtres plantés
de roseaux à écoulement vertical
composé de 2 casiers d’une surface
unitaire de 350 m2,

- d’un poste de refoulement de 8 m3/h,
- d’un

Objectifs

- Assurer le traitement des eaux
-

usées de Saint Germain le Fouilloux
Respecter la qualité du milieu récepteur
Minimiser les coûts de fonctionnement

traitement tertiaire composé
d’une parcelle de 1,2 ha plantée de
Miscanthus.

L’ancienne station a été intégralement
démolie.
Un pont cadre a été mis en place pour le
franchissement du ruisseau de la
Moyette.

Voirie d’accès

Zone d’évapotranspiration plantée de Miscanthus
En période d’étiage (de juillet à septembre), 60% des eaux traitées par la station
servent à irriguer une parcelle plantée de Miscanthus de 1,2 ha, ce qui permet de
réduire l’impact sur le milieu récepteur et de respecter les objectifs de qualité.

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

Cette plante présente l’avantage de pouvoir être valorisée en combustible pour les
collectivités locales ou les industriels.
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