
        La bâChE D’aRRIVÉE, LE DÉgRILLEUR

Dès leur arrivée à la station, les eaux usées subissent un traitement 
préventif et curatif. Elles passent ensuite par le dégrilleur qui agit 
comme un tamis pour retenir les déchets et particules de tailles 
supérieures à 3 mm et protéger ainsi tous les équipements en aval.

        DÉgRaISSEUR / DESSabLEUR

Les effluents entrent ensuite dans le dégraisseur-dessableur. Cette 
étape sert à retenir les sables qui tombent par décantation et les 
graisses qui flottent grâce au bullage d’un système d’aération.
Les graisses sont raclées en surface et stockées dans une fosse 
pour être traitées biologiquement. Les sables sont évacués et lavés 
et pourront être réutilisés en remblaiement de tranchées.

        baSSIN taMPON / LIt baCtÉRIEN

Les eaux usées prétraitées arrivent dans un bassin tampon couvert 
qui alimente le lit bactérien, cœur du traitement biologique.
C’est en effet dans cet ouvrage qu’est traitée la pollution dissoute 
qui sert de nutriment à des micro-organismes qui se développent sur 
un support en plastique formant de longues lanières suspendues. 
Une technologie éprouvée qui présente l’avantage d’être peu 
consommatrice en énergie et simple d’exploitation.

        CLaRIfICatEUR 

L’effluent traité ainsi que les boues en excès sont ensuite dirigés vers 
le clarificateur. Ici, la séparation entre l’eau traitée et les boues se fait 
naturellement, par simple décantation, les boues étant plus lourdes 
que l’eau. L’eau épurée et assainie est, quant à elle, prête à être 
rejetée sans risque dans le milieu naturel via l’émissaire en océan. 
Les boues suivront ensuite le cycle de traitement des boues.

7. le traitement des eaux usées

acheminées à la station via le réseau de collecte, les eaux usées y subissent 2 niveaux de 
traitement : 

•   Le prétraitement permet de débarrasser les eaux usées des déchets, des sables, des graviers 
mais aussi des huiles et des graisses.

•  Le traitement biologique consiste à éliminer la pollution organique grâce à des micro organismes 
qui vont dégrader et séparer les polluants des eaux usées.

LE rEjET
         L’ÉMISSaIRE 

Il permet le rejet des eaux traitées dans l’océan et se compose : 

•  D’une partie lagonaire de 500 m, de la station d’épuration jusqu’à 
la digue est de Motu Uta, maintenue sur le fond du chenal.

•  D’une partie maritime de 300 m réalisée par forage dirigé, une 
méthode complexe et très spécialisée.

Des études sur le milieu récepteur ont permis de déterminer le tracé et 
la profondeur de l’émissaire afin de garantir le minimum d’impact pour 
l’environnement. Par ailleurs, un suivi environnemental est réalisé par 
une sonde permettant de suivre l’évolution de paramètres physiques 
et chimiques de la zone du rejet. 
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