
1. Dégrillage : élimination au travers 
d’une grille des corps flottants et 
autres déchets plus volumineux  
présents dans les eaux usées.

2. Déshuilage / dessablage : élimi-
nation par flottation et décantation 
respectivement des graisses et des 
produits lourds et abrasifs (sables).
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Stockage temporaire des eaux  
prétraitées en cas de saturation de 
la station d’épuration.
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BASSIN D’AERATION

Elimination par des populations bacté-
riennes et une aération de la pollution  
carbonnée, de l’azote et phosphore.
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CLARIFICATEUR

Elimination par décantation des boues 
biologiques (populations bactériennes).
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Restitution au milieu naturel des eaux 
traitées.

CANAL DE SORTIE

 



DIGESTION

Procédé permettant la dégradation de 
la matière organique présente dans les 
boues. Cette étape génère également 
la production de méthane, gaz récu-
péré par le processus de cogénération 
pour créer de l’énergie.

TRAITEMENT 
DES BOUES

 

Arrivée des boues
primaires et
boues secondaires

Epaississeur Digesteur

Adequapresse

Filtre presse

Formation de gaz

Utilisation du gaz par la cogénération
et la chaudière

Evacuation
des boues

pour 
valorisation 

agricole



DESHYDRATATION

Déshydratation mécanique des boues 
par filtre presse avant transport pour  
valorisation agricole.
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ADEQUAPRESSE

Une unité mobile de déshydratation 
mécanique des boues complémentaire  
au filtre presse.
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Procédé qui brûle le biogaz issu du  
digesteur pour produire de l’énergie 
thermique et de l’énergie électrique.
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