
CENTRE INTERCOMMUNAL
DE TRAITEMENT DES EAUX 

DU SITE DE LA GRANDE PAROISSE



UN OUTIL PÉDAGOGIQUE

POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES

Cette unité moderne a été construite en lieu et place de

l’ancienne station d’épuration de Grande Paroisse, pour  le

compte de CC2F.

Elle traite tous les effluents principalement domestiques de 30 000 p.e.

Son fonctionnement s’appuie sur une filière eau  de type biologique

et une filière boue par centrifugation.

La  forme de la parcelle constructible mise à disposition ainsi

que l’obligation de continuité de service ont été des éléments

déterminants dans le choix du procédé de traitement des eaux.

C’est la technologie SBR (Sequential Batch  Reactor) qui a été mise

en œuvre. Ce choix a permis de réduire le délai d’exécution des

travaux, ainsi que le coût d’investissement.

Le parti architectural choisi par la CC2F fait de cette unité de

traitement un ouvrage moderne et contemporain parfaitement

intégré dans son environement.

Cette usine constitue un formidable outil pédagogique à destination

des générations futures.

C’est dans cet esprit qu’elle a été conçue.



w UN TRAITEMENT TRÈS PERFORMANT

Les bâtiments des prétraitements sont couverts et désodorisés.

Le traitement biologique est assuré dans un réacteur SBR.

C’est un procédé de traitement biologique dit “discontinu” qui offre

l’avantage de réaliser dans un même ouvrage les 3 étapes

essentielles du traitement :

l élimination de la pollution carbonée,

l élimination de la pollution azotée,

l décantation.

LE PATRIMOINE ENVIRONNEMENTAL

PRÉSERVÉ

Écope du SBR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

l Capacité de traitement : 30 000 p.e.

l Débit journalier 4 700 m3/j   

Charge polluante

l DBO5 (carbone) 1 700 kg/j

l DCO 4 250 kg/j

l MeS 2 200 kg/j

l NTK 340 kg/j

l Pt (Phosphore) 69 kg/j

l Boues 500 t MS/an

l Siccité 20% +/- 1%

p.e. : population équivalente.

w LE TRAITEMENT DES BOUES

Le traitement des boues est assuré par une centrifugeuse afin

d’obtenir une siccité de 20% (quantité de matières sèches). Les

boues sont ensuite évacuées par bennes vers un centre de

compostage.

DÉCANTATION

AÉRATION

EAU BRUTE

EAU TRAITÉE

EXTRACTION

REMPLISSAGE

Schéma du fonctionnement du SBR

CYCLE
SBR
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w Stereau 
Les Cyclades - 1, rue Antoine Lavoisier - Guyancourt
78064 Saint Quentin en Yvelines cedex - Tél. : 03 87 52 75 78

Stereau - S.A.S au capital de 5 000 000 € - R.C.S Versailles 602 011 918 - TVA intracommunautaire : FR 41 602 011 918.

Maître d’ouvrage: Communauté de communes des deux Fleuves

Maîtrise d’ouvrage: SAFEGE

Groupement Conception-réalisation : Stereau / Urbaine de travaux

w Communauté de communes des deux Fleuves
Parc d’entreprises des Ormeaux
1, rue de la Maison Garnier - 77130 Montereau-Fault-Yonne
Tél. : 01 60 73 44 00 - Email : cc2f@cc-deuxfleuves.fr

w Centre Intercommunal de Traitement des Eaux du Site de la Grande Paroisse
Route de Montereau - RD 39 - 77130 La Grande-Paroisse

 


