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La ligne de traitement des eaux :

Les eaux usées du village de MIGNAULT parviennent à la
station d’épuration par l’intermédiaire d’un collecteur posé
rue Martial Autier.

Le système d’épuration mis en œuvre pour l’épuration bio-
logique des eaux usées est celui des réacteurs à support
inerte rotatif encore appelé « biodisques ». Ce système assu-
re l’élimination des matières carbonées grâce aux micro-
organismes épurateurs aérobies fixés sur ce support rotatif.

Le traitement se décompose en phases successives :

> Le dégrillage des éléments grossiers grâce à un dégrilleur
automatique dont l’écartement des barreaux est de 10 mm.

> Le stockage des eaux d’orage dans un bassin d’orage
dont le volume est de 18 m3.  Celui-ci emmagasine les
eaux des longues pluies assurant un stockage d’environ
1 heure ; le bassin est ensuite vidé gravitairement vers le
poste de relevage. Ce bassin est également équipé d’une
pompe de nettoyage empêchant la décantation.

La station d’épuration de Mignault est destinée à
épurer les eaux usées domestiques rejetées 
dans le réseau d’égouttage et de collecte du villa-
ge de Mignault.

La station est située en bordure du ruisseau des
LONGUES MEULES sur le territoire de  LE ROEULX.

Le projet de la station d’épuration a été élaboré par
l’Intercommunale IDEA qui a également assuré 
la surveillance des travaux.

La réalisation des travaux a été confiée à la Société
Momentanée WANTY-BALTEAU. Le génie civil a été
réalisé par la société WANTY de Epinois et l’élabora-
tion du procédé et les travaux électromécaniques
ont été réalisés par la société BALTEAU de Sprimont.

Les travaux ont débuté en  juillet 2001 et se sont
terminés en mars 2003.
Le montant total de l’investissement est de
213.582,12 euros hors T.V.A..  Sa subsidiation a
entièrement été prise en charge par la SPGE.

Bâtiment technique

> L’alimentation des unités de traitement des
eaux par un poste de relevage des eaux usées
équipé de 2 pompes immergées à débit
variable de 6 à 18 m3/h (Q18 à 3 Q18). Les 2
pompes alimentent le décanteur primaire.

> La décantation primaire statique des matières
minérales et organiques décantables grâce à un
décanteur-digesteur subdivisé en 2 compartiments.

> Le traitement biologique qui est réalisé par des
biodisques (réacteur à support inerte rotatif)
sur 3 étages et à flux croisé.

> La décantation secondaire par un décanteur sta-
tique de section carrée avec pompe de purge des
boues secondaires vers le décanteur-digesteur.

> Le stockage et la digestion des boues primaire
et secondaire à l’intérieur dans ce  décanteur-
digesteur.  La capacité de stockage des boues
de 6 mois environ. Leur évacuation s’effectue
par camion vidangeur.

> La sortie et la mesure du débit de l’eau traitée
par une chambre de sortie avec lame déversan-
te en V.

Synoptique de la ligne eau



Les charges de eaux à traiter sont les suivantes :

> Charge nominale : 750 E.H. (140 l / E.H.)

> Débit admis au traitement : 18 m3/h (3 fois le débit moyen de temps sec)

> Poids journalier en DBO5 : 30 kg/j

Les eaux traitées doivent respecter les normes de rejet suivantes :

> Demande biologique en O2 (DBO5) : < ou = à 25 mg/l

> Matières en suspension (MES) : < ou = à 35 mg/l

> Matières sédimentables : < ou = à 0,5 mg/l

L’intégration de la station dans son environnement :

L’ouvrage d’entrée et différents équipements électromécaniques de la station
sont camouflés dans un bâtiment technique dont l’architecture s’intègre à l’en-
vironnement paysager.  Les biorotors sont capotés.

Toutes les sources de nuisance olfactive font l’objet d’un traitement sur charbon actif.

L’exploitation et contrôle de la station :

L’IDEA assure l’exploitation de la station. La
station d’épuration de Mignault est entiè-
rement automatisée. Elle est équipée d’un
système de télétransmission des alarmes
vers le dispatching central situé à la station
de Soudromont.  La qualité de l’effluent
est contrôlée grâce à un échantillonneur
automatique placé en sortie de station. 
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Birotor et décanteur
secondaire

Tableaux électriques
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Décanteur-digesteur

Birotors

Détail des birotors

Détail du décanteur secondaire


