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w

STATION D’ÉPURATION LES MIELLES
COMMUNAUTÉ URBAINE DE CHERBOURG

UNE STATION À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE

Maître d’ouvrage : Communauté Urbaine de Cherbourg

Maître d’œuvre : Cabinet Merlin

Architecte : Architecte Compere

Conception-réalisation : Stereau

Co-traitants civil  : Zanello et Pinto

Montant total de l’opération : 30 millions d’euros HT

Financement :

- CUC budget annexe de l’assainissement 55 %

- Agence de l’eau 40 %

- Conseil général de la Manche 2,5 %

- Région Basse-Normandie 2,5 %



Digesteurs 2 x 1 500 m3

Circuit d'échange de chaleur

Sécheur

Les boues produites par la station subissent elles aussi une

succession d’étapes de traitement dont l’objectif est d’en réduire 

le volume avant l’évacuation vers l’épandage ou l’incinération.

En combinant l’action des ultrasons (procédé innovant SONOFLUX®) 

à une digestion mésophile, le procédé DIGESTHANE® conduit à une

réduction de boues et à la production de biogaz utilisé pour produire

de la chaleur et de l’électricité (cogénération).

w VALORISATION DES BOUESLa nouvelle station d’épuration communautaire de Tourlaville profite de nombreuses avancées technologiques. Elle peut ainsi restituer à la mer

une eau traitée de très bonne qualité. Un effort tout particulier a été consacré au traitement des odeurs et des boues. Pour ces dernières, 

l’association de différents procédés permet de diminuer la quantité et le volume de boues à évacuer (ultrasons, digestion, séchage) mais aussi

de produire de l’électricité revendue à EDF (cogénération).

UNE STATION

SANS NUISANCE

w FILE TRAITEMENT DE L’EAU

En complément des prétraitements existants, la filière de

traitement comprend une succession d’étapes permettant de

traiter les différentes pollutions présentes dans l’eau brute :

> deux décanteurs primaires pour éliminer gravitairement
30% de la pollution organique,

> quatre bassins d’aération de 5 000 m3 chacun, pour éliminer

le carbone, l’azote et le phosphore,

> deux décanteurs secondaires de diamètre 54 ml, pour séparer
les boues de l’eau traitée,

> rejet en mer après analyse.

Les ouvrages sont dimensionnés pour traiter le débit de pointe 

de 2 700 m3/h.

w FILE TRAITEMENT DES ODEURS

Si la nouvelle usine est d’abord un moyen de traiter les eaux

usées, c’est aussi un piège à odeurs.

L’usine est équipée de deux unités de traitement de l’air qui

fonctionnent jour et nuit. Un système de ventilation maintient les

locaux en dépression, pour capter tous les points malodorants au

plus près de la source. Piégées, les mauvaises odeurs prennent

une “douche” dans des tours de lavage. Pour finir la qualité de

l’air est mesurée par un nez électronique qui analyse en continu

la performance du traitement. Chaque jour, deux millions de m3

d’air sont ainsi traités.

Clarificateur - Diamètre 54 m

Désodorisation - Tours de lavage de l’air : 50 000 m3/h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de traitement 150 000 EH*

Débit journalier tous temps 

(moyenne annuelle) 20 000 m3/j

Rejet garanti par Stereau (mg/l)

DBO5 20

DCO 90 

MeS 15

Azote 10

Phosphore 1

* Équivalent-habitant

PRODUIRE DE L’ÉNERGIE

GRÂCE AUX EAUX USÉES

La production de méthane permet de chauffer l’usine. L’électricité

revendue correspond à la consommation annuelle de 250 foyers.

w DÉSHYDRATATION DES BOUES

L’objectif est ensuite d’éliminer un maximum l’eau contenue dans

les boues pour réduire la masse de boues à évacuer et ainsi

économiser le coût du transport. Cette déshydratation se déroule

en deux étapes :

> les boues sont tout d’abord passées sur une centrifugeuse
qui permet de retirer environ 20% de l’eau qu’elles

contiennent,

> elles sont ensuite convoyées sur un sécheur qui utilise le
biogaz produit sur site pour retirer jusqu’à 85% de l’eau

restante après centrifugation. La chaleur dissipée par le

sécheur est elle aussi récupérée dans le circuit d’échange

de chaleur de l’usine (pour être valorisée sur site).

L’ensemble de l’atelier de déshydratation permet une réduction

de 90% de l’eau contenue dans les boues.


