
Station d’épuration ou de phytoépuration     ?

Nous sommes  des  élèves  de seconde du Lycée  des  Andaines  et  nous avons visité  deux
stations d'épuration pour un projet concernant l'eau sur Terre. Une station d'épuration récupère les
eaux usées des habitations (ou entreprises) d'une commune pour les purifier avant de les rejeter dans
la nature. 

La première station que nous avons visitée est située à Sainte-Honorine-la-Guillaume. Elle
fonctionne par « phytoépuration » , c'est à dire que l'eau est filtrée par des plantes, ici les roseaux.
Elle a été construite en 2004, et l'assainissement est facilité par la position de ce village qui est dans
le creux de la vallée. L'eau sale des 65 maisons descend par des tuyaux dans une citerne placée en
contrebas. L'eau est ensuite pompée jusqu'au site de la station où elle est filtrée 2 fois par 2 cuves de
65 m2  de roseaux. Les racines des roseaux et le filtre minéral (cailloux, graviers, sable) assurent une
épuration naturelle et sans odeurs. Ensuite l'eau épurée est déversée dans le ruisseau en contrebas.
Le maire de la commune, Mr CLEREMBAUX, a décidé d'installer cette station de phytoépuration
car celle-ci est moins coûteuse et demande moins d'entretien qu'une station d'épuration classique.
De plus,ce mode d'épuration est fiable et performant.

Photos prises par le drône d'Alexis lors de la visite :

Ensuite, nous avons visité une seconde station qui se situe à Couterne. Cette station d’épuration
utilise une technique classique dite « à boue active ». Dans cette station, l’eau passe tout d’abord
par  un  dégrilleur  (grillage)  qui  permet  d’enlever  tous  les  gros  corps  (mouchoirs,  mégots  de
cigarette, …). Ensuite, l’eau passe à travers une boue qui permet de retirer l’azote, le phosphore et
les matières organiques. Après, le mélange de l’eau et de boue passe par un bassin de décantation
qui permet de séparer ses deux constituants et l’eau redevient saine.
Pour  revenir  à  cette  station,  elle  a  été  construite  il  y  a  73  ans  et  devrait  normalement,  être
reconstruite en juin 2018 pour desservir une plus grande zone car pour l’instant, elle accueille l’eau
du bourg de Couterne et un village à proximité. L’entretien coûte 25 000 € par an à la mairie et la
boue est analysée une fois par an.
Lorsque que nous avons demandé au responsable de la station pourquoi ils ne veulent pas construire
à l’avenir une station de phytoépuration, il nous répond que l’eau est trop acide et que le conseil
régional est contre.

Alexis et Victor


