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Thème Description et principes généraux de la station d’épuration du C.E.T. de Froidchapelle 

Généralités Le permis d'exploiter du 25 juillet 1996  impose à INTERSUD de construire une station d'épuration des lixiviats 
sur le site même du C.E.T. de Froidchapelle. Cette station est fonctionnelle depuis fin 2002. Avant la 
construction de la station, les lixiviats étaient pompés et traités à l'extérieur du site. 
 
Succinctement, le procédé d’épuration des lixiviats mis en œuvre au niveau de la STEP comporte : 

 un traitement biologique de nitrification/dénitrification (aérobie/anaérobie) au sein de 4 cuves ou bio-
réacteurs faisant intervenir des bactéries responsables d’un mécanisme d’oxydoréduction ; 

 une séparation (ultra-filtration) sur membrane maintenant les particules de grand diamètre au sein des 
bassins biologiques (pour la rétention de la masse biologique) ; 

 un traitement physico-chimique par coagulation – floculation – décantation puis adsorption sur charbon 
actif, pour un abattement complémentaire de la charge organique. 

Localisation La station d'épuration est érigée sur la parcelle 153D.  Elle se situe au Nord du C.E.T., à proximité du bassin 
d'orage et des unités de valorisation du biogaz. 

Traitement des 
eaux 

Les différentes étapes du traitement des lixiviats au sein de la STEP peuvent être schématisées comme suit 
(ces différents postes sont explicités en détail ci-après) : 
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Pompage des lixiviats collectés au niveau du C.E.T. (puits et drains) depuis la station de pompage vers un 
débourbeur. 
 
Première séparation des lixiviats dans le débourbeur, permettant une séparation en 2 phases : 

 une fraction solide décantée (contenant les matières en suspension assez lourdes), orientée vers les lits de 
séchage des boues ; 

 une fraction liquide surnageante, orientée vers la suite du process d’épuration. 
 
Epuration biologique des lixiviats (4 cuves biologiques extérieures en série) 
 
L’épuration biologique vise l’élimination des matières organiques (par aération des bassins aérobie) et de 
l’azote (par nitrification – dénitrification) présents dans l’effluent. 
 
Pour rappel, la nitrification est l’oxydation de l’ammoniaque en nitrites puis en nitrates en présence d’oxygène 
(aérobie) tandis que la dénitrification est la réduction des nitrates en azote gazeux en l’absence d’oxygène 
(anoxie). Pour éliminer les nitrates, on utilise des bactéries qui, privées d’oxygène, prélèvent l’oxygène dans les 
nitrates et forment ainsi de l’azote gazeux. Ces bactéries dénitrifiantes ont besoin, pour se nourrir, de carbone « 
facilement assimilable » : c’est pour cette raison qu’on injecte du méthanol (glucose) dans les bassins anoxie. 
 

A) La fraction liquide surnageante subit un traitement biologique anaérobie de dénitrification dans la cuve 
« anoxie 1 » (avec agitateur). Les performances vis-à-vis de la nitrification sont par ailleurs directement 
dépendantes de la température des effluents. Pour maintenir une température minimale nécessaire à 
la nitrification, le lixiviat est donc réchauffé par le biais d’eau chaude produite au niveau du moteur à 
gaz (échangeur de chaleur) ; 

 
B) Le lixiviat passe ensuite dans une cuve tampon (avec agitateur) où son pH est élevé par ajout de 

soude caustique NaOH, avant de subir un traitement biologique aéré pour la nitrification et l’élimination 
des matières organiques dans la cuve « aérobie 1 » (avec surpresseur d’air) ; 

 
C) La phase liquide subit alors une seconde étape de traitement biologique anaérobie pour une 

dénitrification plus poussée au sein d’une cuve « anoxie 2 » (avec agitateur) ; 
 
D) Dernière étape de l’épuration biologique, la phase liquide subit une seconde étape de traitement 

biologique aéré pour l’élimination complémentaire des matières organiques au sein d’une cuve 
« aérobie 2 » (avec surpresseur d’air). 

 

   
 
Epuration membranaire (unité d’ultra-filtration Zenon intérieure) 

 
Le mélange lixiviat - bactéries entre alors dans l’unité d’ultra-filtration où elle subit un traitement de séparation 
sur membrane. Grâce à la pression appliquée qui force ce mélange à traverser la membrane, la biomasse 
épuratrice (bactéries) est séparée du perméat (lixiviat à traiter qui passe à travers la membrane). La partie 
liquide (perméat) poursuit alors le traitement, tandis que la partie solide (boues) refoulée par la membrane est 
périodiquement évacuée et orientée vers des lits de séchage. 
 
Pour rappel, dans le langage courant, la filtration désigne habituellement la séparation de particules solides 
insolubles présentes dans un flux liquide ou gazeux. La filtration à membranes va plus loin dans cette 
application puisqu’elle envisage la séparation de solides dissous dans des flux liquides. Les procédés à 
membranes sont donc souvent utilisés dans le traitement de l'eau pour éliminer sels, micro-organismes, etc. 
 
Les procédés de filtration à membranes peuvent être classés selon différents critères, dont notamment le 
diamètre des pores, le poids moléculaire de séparation et la pression appliquée à la membrane pour séparer 
l'eau de l'autre matière. Les objectifs de la qualité de l'eau après traitement détermineront le procédé choisi. 
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Dans le cas présent, la seconde étape de traitement des lixiviats consiste en une épuration membranaire par 
ultra-filtration,  procédé généralement utilisé pour séparer, en fonction de leur taille, les particules d'assez 
grande dimension (huiles émulsifiées, matières en suspension et macromolécules). L’ultra-filtration utilise des 
membranes "lâches", c'est-à-dire ayant des pores relativement grands (diamètre d'environ 0,05 à 0,12 µm). Les 
membranes d'ultra-filtration créent ainsi une barrière physique qui empêche, avec très peu d'apport de produits 
chimiques et de traitement, le passage des polluants et des solides dans le flux d'eau traitée. 
 
La membrane d’ultra-filtration mise en œuvre à Froidchapelle est un faisceau de membranes polymères 
coulées sur supports poreux. Le diamètre nominal des pores de la membrane étant de 0,1 µm, celle-ci refoule 
toutes les particules, micro-organismes ou solides dissous dont la taille est supérieure. 
 

   
 
Epuration physico-chimique (extérieure) 

 
Après les étapes d’épuration biologique et membranaire vient une troisième phase d’épuration permettant 
d’éliminer la DCO difficile à dégrader : un traitement physico-chimique par coagulation – floculation – 
décantation puis adsorption sur charbon actif. 

 
A) Le liquide passe dans un coagulateur pour diminuer la DCO résiduelle. En annulant les charges 

électriques qui naissent quand les particules s’approchent l’une de l’autre, la coagulation déstabilise 
les colloïdes qui ne peuvent pas décanter. On utilise, pour ce faire, du sulfate d’alumine et du 
coagulant organique. 

 
B) Le liquide passe ensuite dans un floculateur. La floculation permet d’augmenter la taille et la cohésion 

du floc formé par la coagulation. Elle s’effectue par homogénéisation lente, ce qui favorise les chances 
de rencontre des particules colloïdales décharges, sans pour autant casser le floc. 

 
C) Le liquide passe enfin dans un décanteur statique où il subit une nouvelle séparation en 2 phases 

(fraction solide décantée orientée vers les lits de séchage des boues - fraction liquide surnageante 
orientée vers la suite du process d’épuration). La décantation assure ainsi la séparation du floc (boue). 

 
D) Dernière étape du processus, le perméat passe dans 2 filtres à charbon actif successifs visant à 

augmenter le rendement d’abattement de la DCO par adsorption et à extraire les matières en 
suspension non captées par le décanteur. 
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NB. Traitement des boues 

La patrie solide orientée, au fur et à mesure des opérations, vers les lits de séchage des boues (3 lits de 18,5 
m³ chacun) est, après quelques semaines, prête à être évacuée vers un centre de traitement. Les liquides 
percolant au travers de ces lits de séchage sont évacués par gravité vers station de pompage des lixiviats, 
laquelle recueille également la fraction liquide des biogaz en provenance du piège à condensats. 

Rejets Les eaux épurées sont envoyées vers une cuve de stockage où différents paramètres peuvent être mesurés.  
Cette cuve correspond également au point de contrôle officiel des rejets des eaux traitées, d’où elles sont 
déversées dans le fossé récoltant les eaux de ruissellement, pour finalement atteindre le réseau 
hydrographique (Ry du Coupia). 

Capacité Selon la fiche technique de la station d’épuration, le débit moyen de cette unité est de 6 m³/h (ou 144 m³/j), pour 
un débit maximal admissible de 9 m³/h. 
 
En pratique, les débits traités par la STEP au cours des 4 dernières années sont les suivants (chiffres 
communiqués par INTERSUD) :  

 2003 : 12.000 m³ ; 
 2004 : 8.000 m³ ; 
 2005 : 5.000 m³ ; 
 2006 : 9.000 m³. 

En moyenne, ces débits s’établissent donc à 8.500 m³/an ou 25 m³/j, soit un débit nettement inférieur au débit 
de traitement admissible de la STEP. Il faut toutefois garder à l’esprit l’importance des fluctuations saisonnières 
et annuelles. A titre d’exemple, en 2003 et 2004, les volumes traités au premier semestre (janvier à juin inclus) 
représentaient 75 à 80 % du volume annuel (55 à 60 % en 2005 et 2006). 

Rendements Selon la fiche technique de la station d’épuration, les concentrations en sortie (eau épurée) respectent les 
valeurs suivantes :  

 DBO : < 100 mg/l ; 
 DCO : < 300 mg/l ; 
 azote ammoniacal : < 20 mg/l ; 
 matières en suspension : < 60 mg/l ; 
 phosphore total : < 2 mg/l. 

 
Le rendement de chaque étape du processus d’épuration n’est pas connu, mais il apparaît toutefois, sur base 
des analyses réalisées à l’occasion de la deuxième et/ou troisième campagne de contrôle, que le rendement 
global de la station d’épuration pour les principaux paramètres est très bon :  

 abattement de la charge organique (DCO, DBO5, COT) : de 95 à 98 % ; 
 abattement de la charge azotée : quasiment 100 % pour l’azote ammoniacal. 

 
L’abattement pour les nitrates et les nitrites n’est pas connu, mais il semble que les teneurs dans les eaux 
épurées soient de l’ordre de 50 mg N/l et 1 mg N/l respectivement, soit des valeurs conformes ou similaires aux 
normes imposées. La teneur en phosphore total des eaux épurées est de l’ordre de 1 mg N/l.  
 
L’abattement des métaux lourds est de l’ordre de 50 à 75 % pour l’arsenic, 95 % pour le chrome total, 80 % 
pour le cuivre et 90 % pour le nickel et le zinc. Sur base des données issues de la deuxième campagne de 
contrôle uniquement, il semble que l’abattement des teneurs en fer et en manganèse des percolats soit de 
l’ordre de 100 % et 90 % respectivement. 
 
Enfin, l’abattement des teneurs en chlorures et en sulfates est nul. 

Autorisations L’exploitation de la station de traitement des lixiviats sur le C.E.T. est autorisée par ADP du 10 novembre 2004. 
Cette autorisation est assortie de « conditions particulières d’exploitation ».  
 
INTERSUD bénéficie par ailleurs d’une autorisation de rejet des eaux usées de la station d’épuration du C.E.T. 
(permis d’environnement délivré par l’Administration communale de Froidchapelle en date du 18 mars 2008). 

 


